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1.1 Aperçu des fonctions d'imprimante 1

1 Fonctions d'imprimante

1.1 Aperçu des fonctions d'imprimante
Le pilote d'imprimante est un logiciel définissant comment utiliser les fonctions d'impression de cette 
machine à partir d'un autre logiciel d'application. Quand vous installez le pilote d'imprimante sur votre 
ordinateur, vous pouvez utiliser toute une série de fonctions d'impression de cette machine. De plus, le pilote 
d'imprimante prend en charge une vaste gamme de méthodes de connexion et offre de la flexibilité dans 
divers environnements.

Il prend également en charge l'impression directe, une méthode n'utilisant pas le pilote d'imprimante et 
l'impression depuis un périphérique mémoire USB.

1.2 Configuration Système requise

Pour Windows

Pour Mac OS

dPour info
Pour des détails sur l'utilisation du pilote d'imprimante Linux, consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions 
appliquées].

Élément Caractéristiques

Système 
d'exploitation

Les versions de système d'exploitation prises en charge varient en fonction du pilote 
d'imprimante installé. Pour plus de détails, voir page 2-6.

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

Mémoire Capacité mémoire recommandée pour votre système d'exploitation
L'espace mémoire doit être suffisant pour le système d'exploitation et les applica-
tions utilisées.

Lecteur Lecteur de CD/DVD-ROM

Élément Caractéristiques

Système 
d'exploitation

Mac OS X (10.3.x, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9x, 10.10.x)

UC PowerPC, Processeur Intel

Mémoire Capacité mémoire recommandée pour votre système d'exploitation

Lecteur Lecteur de CD/DVD-ROM
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Ports de connexion des câbles de cette machine1 1.3

1.3 Ports de connexion des câbles de cette machine
Les câbles d'imprimante se connectent sur chaque port de cette machine.

N°. Port Description

1 Port USB Utilisez un câble d'interface USB pour la connexion USB.
Utilisez un câble USB type A (4 broches, mâle) vers type B (4 broches, 
mâle). Un câble USB de trois mètres maximum est recommandé.

2 Port Ethernet (LAN) 
(1000Base-T/
100Base-TX/10Base-T)

Utilisez le câble LAN pour connecter cette machine au réseau. Cette 
machine prend en charge les protocoles 1000Base-T, 100Base-TX et 
10Base-T.
Les protocoles TCP/IP (LPD/LPR, IPP) et les services Web sont pris 
en charge.

1

2
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2.1 Préparation pour l'impression (connexion réseau) 2

2 Imprimer dans l'environnement Windows

2.1 Préparation pour l'impression (connexion réseau)

2.1.1 Présentation
Avant d'utiliser cette machine en tant qu'imprimante, vous devez installer le pilote d'imprimante sur votre 
ordinateur.

Cette section décrit les étapes préparatoires pour imprimer depuis cette machine en utilisant le programme 
d'installation fourni avec cette machine.

2.1.2 Avant d'installer le pilote d'imprimante (pour les administrateurs)

Connecter cette machine au réseau
 S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
 Vérifier les paramètres réseau

% Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Configurer l'environnement d'impression réseau
 En cas d'utilisation de l'Impression Normale (sur le port 9100)

% Assurez-vous que le numéro de port RAW a été défini. (généralement, vous pouvez utiliser les 
paramètres par défaut.) Utilisez l'Impression Normale (port 9100) sauf indication contraire.

 En cas d'utilisation de l'Impression Internet (IPP)
% Vérifiez l'environnement d'exploitation IPP. (généralement, vous pouvez utiliser les paramètres par 

défaut.)
 En cas d'utilisation de l'Impression Sécurisée (IPPS)

% Configurez l'environnement d'exploitation IPPS. Établissez la communication avec le cryptage SSL 
entre cette machine et l'ordinateur.

Préparation terminée

Recherche d'un câble LAN pour la connexion
Assurez-vous qu'un câble LAN est bien branché au port LAN de cette machine.

Pour des détails sur le port de connexion du câble, voir page 1-4.

Contrôle des paramètres réseau
Imprimez la page de configuration puis vérifiez qu'une adresse IP est bien attribuée à cette machine.

Pour imprimer la Page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Réglage Utilisateur] - [Paramètres 
Imprimante] - [Rapports Impr] - [Page de configuration].

dPour info
Si aucune adresse IP ne s'affiche, vous devez configurer le réseau. Pour plus de détails, voir le [Guide rapide].
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Préparation pour l'impression (connexion réseau)2 2.1

Configurer l'environnement d'impression réseau
Configurez l'environnement d'exploitation pour l'adapter à la méthode d'impression.

Si la méthode d'impression n'est pas spécifiée avant l'installation, Impression Normale (port 9100) est 
sélectionné pour l'impression. Utilisez l'Impression Normale (port 9100) sauf indication contraire.

Pour plus de détails sur la configuration des paramètres, consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions 
appliquées].

Conseils
- Si vous utilisez Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, vous ne pouvez 

pas configurer Impression Sécurisée (IPPS) via le programme d'installation.

- Si vous utilisez Windows Server 2003 dans un environnement IPv6, vous ne pouvez pas configurer 
l'Impression Sécurisé via le programme d'installation.

- Impression Internet (IPP) n'est pas pris en charge dans l'environnement IPv6.

Autoriser l'acquisition des informations de périphérique par le pilote 
d'imprimante
Désactivez la fonction d'authentification OpenAPI. (généralement, vous pouvez utiliser les paramètres par 
défaut.)

Quand vous autorisez l'acquisition des informations de périphérique depuis le pilote d'imprimante, celui-ci 
obtient automatiquement les informations telles que les options installées sur cette machine et si des 
paramètres d'authentification ont été configurés.

Pour plus de détails sur la configuration des paramètres, consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions 
appliquées].

Méthode 
d'impression

Description

Impression Normale 
(port 9100)

Assurez-vous que le numéro de port RAW a été défini. (généralement, vous 
pouvez utiliser les paramètres par défaut.)

Impression Internet 
(IPP)

Vérifiez l'environnement d'exploitation IPP. (généralement, vous pouvez utili-
ser les paramètres par défaut.)

Impression Sécurisée 
(IPPS)

Configurez l'environnement d'exploitation IPPS. Établissez la communication 
avec le cryptage SSL entre cette machine et l'ordinateur.
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2.1.3 Installation facile du pilote d'imprimante

Préparer le pilote d'imprimante
 Préparer le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante

% Pour le CD/DVD-ROM, contactez l'administrateur de cette machine.
 Vérifier le type du pilote d'imprimante

% Trois pilotes d'imprimante à différentes fins sont disponibles. Sélectionnez le pilote d'impression 
satisfaisant vos objectifs d'impression.

 Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante
% Assurez-vous que votre ordinateur satisfait les exigences d'environnement d'exploitation du pilote 

d'imprimante.

Installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur
 Installer le pilote d'imprimante avec le programme d'installation

% Insérez le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante dans le lecteur et installez le logiciel en suivant 
les instructions à l'écran.

 Procéder à un test d'impression
% Si nécessaire, procédez à un test d'impression et assurez-vous que le résultat est acceptable.

Préparation terminée

Préparer les disques CD/DVD-ROM pour le pilote d'imprimante
Les CD/DVD-ROM suivants sont fournis avec cette machine : le pilote d'imprimante se trouve sur le 
CD/DVD-ROM Drivers & Utilities.

Vérifier le type du pilote d'imprimante
Les types de pilotes d'imprimante suivants sont disponibles. Sélectionnez le pilote d'impression satisfaisant 
vos objectifs d'impression.

CD/DVD-ROM Description

CD/DVD-ROM Drivers & Utilities Contient le pilote d'imprimante Windows (PCL/PS/XPS), le pi-
lote d'imprimante Mac OS, le pilote d'imprimante Linux et le 
pilote TWAIN. Il contient aussi une page de téléchargement du 
logiciel utilitaire.

CD/DVD-ROM des Guides de 
l'utilisateur

Contient les guides de l'utilisateur.

Pilote d'imprimante Langage de 
description de page

Description

Pilote PCL PCL6 Ceci est un pilote standard pour l'impression d'ori-
ginaux de bureau d'ordre général.
Parmi les trois pilotes, celui-ci offre la plus grande 
vitesse d'impression.

Pilote PS Émulation PostScript 3 Ce pilote est utilisé pour l'impression haute défini-
tion de données créées dans un logiciel d'applica-
tion compatible PostScript de Adobe ou d'autres 
fournisseurs.
Ce pilote est souvent utilisé dans les applications 
graphiques et d'impression claire où la bonne re-
productibilité des couleurs est importante.

Pilote XPS XPS Développé après Windows Vista, ce pilote prend 
en charge les spécifications papier XML (XPS).
Ce pilote offre plusieurs avantages, notamment la 
reproduction haute qualité de la translucidité.
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Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante
Voici les pilotes d'imprimante présents sur les CD/DVD-ROM fournis avec cette machine ainsi que les 
systèmes d'exploitation compatibles.

* Prend en charge l'environnement 32 bits (e86)/64 bits (e64).

Pilote d'imprimante Systèmes d'exploitation pris en charge

Pilote PCL
Pilote PS

Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 2 ou ultérieur)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 2 ou ultérieur)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows Server 2003, Standard e64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise e64 Edition
Windows Vista Business (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium*

Windows 7 Professional*
Windows 7 Enterprise*

Windows 7 Ultimate*

Windows 8*/Windows 8.1*

Windows 8 Pro*/Windows 8.1 Pro*

Windows 8 Enterprise*/Windows 8.1 Enterprise*

Windows Server 2012 Datacenter
Windows Server 2012 Standard
Windows Server 2012 R2 Datacenter
Windows Server 2012 R2 Standard

Pilote XPS Windows Vista Business (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium*

Windows 7 Professional*
Windows 7 Enterprise*

Windows 7 Ultimate*

Windows 8*/Windows 8.1*

Windows 8 Pro*/Windows 8.1 Pro*

Windows 8 Enterprise*/Windows 8.1 Enterprise*

Windows Server 2012 Datacenter
Windows Server 2012 Standard
Windows Server 2012 R2 Datacenter
Windows Server 2012 R2 Standard
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Procédure d'installation
Installez le pilote d'imprimante avec le programme d'installation.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

0 Utilisez le CD/DVD-ROM Drivers & Utilities.

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

% Assurez-vous que l'assistant d'installation démarre bien, puis passez à l'étape 2.

% Si l'assistant d'installation ne démarre pas, ouvrez le dossier des pilotes d'imprimante sur le 
CD/DVD-ROM, double-cliquez sur [Setup.exe], puis passez à l'étape 3.

% Si la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer] ou [Oui].

2 Cliquez sur [Imprimante/Fax].

3 Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur [J'accepte].

4 Vérifiez le contenu de la fenêtre [Lisez-moi], puis cliquez sur [Suivant].

5 Sélectionnez [Installer imprimantes/MFPs], puis cliquez sur [Suivant].

Les imprimantes connectées sont détectées.

% Pour Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, vous 
pouvez sélectionner [Préférence pour IPv4] ou [Préférence pour IPv6]. L'adresse est prioritaire 
quand elle est détectée à la fois pour IPv4 et IPv6.

6 Sélectionnez cette machine, puis cliquez sur [Suivant].

% Si cette machine n'est pas détectée, redémarrez-la.

% Ce n'est pas la peine de modifier la méthode d'impression [Impression Normale] (port 9100) sauf 
notification contraire de l'administrateur.

% En tant que méthode d'impression, vous avez le choix entre [Impression Normale], [Impression 
Internet] (IPP) ou [Impression Sécurisée] (IPPS).

% Parmi les imprimantes connectées, seule le modèle cible est automatiquement détecté et affiché. 
Si plusieurs modèles cibles sont affichés, vérifiez les adresses IP.

% Si la connexion à cette machine ne peut pas être détectée, elle ne s'affiche pas sur la liste. Dans un 
tel cas, sélectionnez [Spécifier Impr./MFP autre que ci-dessus. Sélectionnez (Adresse IP, Nom 
d'hôte...)], puis spécifiez manuellement l'adresse IP et le nom d'hôte de cette machine.

7 Cochez la case du pilote d'imprimante que vous voulez installer, puis cliquez sur [Suivant].

% Pour les caractéristiques de chaque pilote d'imprimante, voir page 2-5.

8 Vérifiez les composants à installer, puis cliquez sur [Installer].

9 Si nécessaire, changez le nom de l'imprimante ou imprimez une page test, puis cliquez sur [Terminer].

L'installation du pilote de l'imprimante est désormais terminée.

dPour info
Une fois que vous avez fini d'installer le pilote d'imprimante, configurez les paramètres par défaut du pilote 
d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 2-8.

Paramètres Description

[Vérifier] Affiche les composants installés pour vérification.

[Renommer 
Imprimante]

Permet de changer le nom de cette machine si nécessaire.

[Propriété] Définit l'environnement d'exploitation optionnel de cette machine. 
Pour plus de détails, voir page 2-8.

[Régl. Impression] Changer les réglages d'impression par défaut de cette machine, si néces-
saire. Pour plus de détails, voir page 2-8.

[Imprimer page test] Si nécessaire, imprimez une page de test pour vous assurer que l'opéra-
tion d'impression fonctionne correctement.
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2.1.4 Initialiser le pilote d'imprimante

Configurer l'environnement optionnel de cette machine
Quand vous utilisez cette machine pour la première fois, vérifiez si les informations telles que les options 
installées sur cette machine et vérifiez si les paramètres d'authentification ont été configurés et qu'ils sont 
correctement répercutés vers le pilote d'imprimante.

1 Affichez la fenêtre [Propriétés] du pilote d'imprimante.

% Pour des informations sur l'affichage de la fenêtre [Propriétés], voir page 2-53.

2 Sur l'onglet [Configurer], vérifiez les informations telles que les options qui sont installées sur cette 
machine et vérifier si les paramètres d'authentification ont été configurés.

% Par défaut, [Auto] est activé dans [Acquérir réglages...]. Les informations sur cette machine sont 
automatiquement récupérées et affichées sous [Options périphérique].

% Si [Auto] est désactivé sous [Acquérir réglages...], un clic sur [Acquérir infos périphérique] récupère 
et répercute les informations sur cette machine sous [Options périphérique].

% Si vous n'arrivez pas à établir de communication avec cette machine, configurez manuellement 
cette information sous [Options périphérique]. Sélectionnez l'élément à changer sur la liste et 
définissez une valeur sous [Paramètre].

3 Cliquer sur [OK].

Changer les réglages d'impression par défaut
Si nécessaire, vous pouvez modifier les réglages d'impression par défaut du pilote d'imprimante.

1 Affichez la fenêtre [Propriétés de : yyy] du pilote d'imprimante.

% Pour des informations sur l'affichage de la fenêtre [Propriétés de : yyy], voir page 2-56.

2 Changez les réglages d'impression et cliquez sur [OK].

Les réglages modifiés sont appliqués lors de l'impression depuis n'importe quel logiciel d'application.

dPour info
Le pilote d'imprimante contient une fonction d'enregistrement des réglages favoris. Ce qui s'avère pratique 
pour enregistrer les réglages d'impression fréquemment utilisés en tant que réglages favoris. Pour plus de 
détails, voir page 2-14.
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2.2 Préparatifs pour l'impression (connexion USB)

2.2.1 Présentation
Avant d'utiliser cette machine en tant qu'imprimante, vous devez installer le pilote d'imprimante sur votre 
ordinateur.

Cette section décrit les étapes préparatoires pour imprimer depuis cette machine en utilisant le programme 
d'installation fourni avec cette machine.

2.2.2 Installation facile du pilote d'imprimante

Préparer le pilote d'imprimante
 Préparer le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante

% Pour le CD/DVD-ROM, contactez l'administrateur de cette machine.
 Vérifier le type du pilote d'imprimante

% Trois pilotes d'imprimante à différentes fins sont disponibles. Sélectionnez le pilote d'impression 
satisfaisant vos objectifs d'impression.

 Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante
% Assurez-vous que votre ordinateur satisfait les exigences d'environnement d'exploitation du pilote 

d'imprimante.

Installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur
 Configurer les paramètres d'installation sur l'ordinateur

% Si vous utilisez Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, vous devez d'abord 
modifier les paramètres de l'ordinateur.

 Installer le pilote d'imprimante avec le programme d'installation
% Branchez le câble d'imprimante USB, insérez le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante dans le 

lecteur et installez le logiciel en suivant les instructions à l'écran.
 Procéder à un test d'impression

% Si nécessaire, procédez à un test d'impression et assurez-vous que le résultat est acceptable.

Préparation terminée

Préparer le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante
Les CD/DVD-ROM suivants sont fournis avec cette machine : le pilote d'imprimante se trouve sur le 
CD/DVD-ROM Drivers & Utilities.

CD/DVD-ROM Description

CD/DVD-ROM Drivers & Utilities Contient le pilote d'imprimante Windows (PCL/PS/XPS), le pi-
lote d'imprimante Mac OS, le pilote d'imprimante Linux et le 
pilote TWAIN. Il contient aussi une page de téléchargement du 
logiciel utilitaire.

CD/DVD-ROM des Guides de 
l'utilisateur

Contient les guides de l'utilisateur.
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Vérifier le type du pilote d'imprimante
Les types de pilotes d'imprimante suivants sont disponibles. Sélectionnez le pilote d'impression satisfaisant 
vos objectifs d'impression.

Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante
Voici les pilotes d'imprimante présents sur les CD/DVD-ROM fournis avec cette machine ainsi que les 
systèmes d'exploitation compatibles.

Pilote d'imprimante Langage de 
description de page

Description

Pilote PCL PCL6 Ceci est un pilote standard pour l'impression d'ori-
ginaux de bureau d'ordre général.
Parmi les trois pilotes, celui-ci offre la plus grande 
vitesse d'impression.

Pilote PS Émulation PostScript 3 Ce pilote est utilisé pour l'impression haute défini-
tion de données créées dans un logiciel d'applica-
tion compatible PostScript de Adobe ou d'autres 
fournisseurs.
Ce pilote est souvent utilisé dans les applications 
graphiques et d'impression claire où la bonne re-
productibilité des couleurs est importante.

Pilote XPS XPS Développé après Windows Vista, ce pilote prend 
en charge les spécifications papier XML (XPS).
Ce pilote offre plusieurs avantages, notamment la 
reproduction haute qualité de la translucidité.

Pilote d'imprimante Systèmes d'exploitation pris en charge

Pilote PCL
Pilote PS

Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 2 ou ultérieur)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 2 ou ultérieur)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows Server 2003, Standard e64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise e64 Edition
Windows Vista Business (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium*

Windows 7 Professional*
Windows 7 Enterprise*

Windows 7 Ultimate*

Windows 8*/Windows 8.1*

Windows 8 Pro*/Windows 8.1 Pro*

Windows 8 Enterprise*/Windows 8.1 Enterprise*

Windows Server 2012 Datacenter
Windows Server 2012 Standard
Windows Server 2012 R2 Datacenter
Windows Server 2012 R2 Standard
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* Prend en charge l'environnement 32 bits (e86)/64 bits (e64).

Changement des paramètres d'installation 
(Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)
Si vous utilisez Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, changez les paramètres de 
l'ordinateur avant d'installer le pilote d'imprimante.

1 Ouvrez la fenêtre [Panneau de configuration].

% Sous Windows 8.1, cliquez sur [ ] dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et imprimantes].

% Sous Windows 8, effectuez un clic-droit sur l'écran d'Accueil, puis cliquez sur [Toutes les 
applications] - [Panneau de configuration].

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, cliquez sur [Panneau de configuration] dans la fenêtre 
Démarrer.

% 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 [Réglages système avancés] sur le menu du volet gauche.

La fenêtre [Propriétés système] apparaît.

4 Sur l'onglet [Matériel], cliquez sur [Paramètres d'installation de périphérique].

5 Sélectionnez [Non, je préfère choisir manuellement], sélectionnez [Ne jamais installer de pilotes depuis 
Windows Update.], puis cliquez sur [Enregistrer les modifications].

% Après que vous avez installé le pilote d'imprimante, resélectionner [Oui, effectuer cela 
automatiquement (recommandé)].

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

Pilote XPS Windows Vista Business (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 ou ultérieur)*
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium*

Windows 7 Professional*
Windows 7 Enterprise*

Windows 7 Ultimate*

Windows 8*/Windows 8.1*

Windows 8 Pro*/Windows 8.1 Pro*

Windows 8 Enterprise*/Windows 8.1 Enterprise*

Windows Server 2012 Datacenter
Windows Server 2012 Standard
Windows Server 2012 R2 Datacenter
Windows Server 2012 R2 Standard

Pilote d'imprimante Systèmes d'exploitation pris en charge
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Procédure d'installation
Installez le pilote d'imprimante avec le programme d'installation.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

0 Utilisez le CD/DVD-ROM Drivers & Utilities.

1 Connectez un câble USB au Port USB de cette machine.

% Pour des détails sur le port de connexion du câble, voir page 1-4.

% Si une fenêtre d'assistant d'ajout d'un nouveau matériel s'ouvre, cliquez sur [Annuler].

2 Insérez le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante dans le lecteur CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

% Assurez-vous que le programme d'installation démarre, puis passez à l'étape 3.

% Si l'assistant d'installation ne démarre pas, ouvrez le dossier des pilotes d'imprimante sur le 
CD/DVD-ROM, double-cliquez sur [Setup.exe], puis passez à l'étape 4.

% Si la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer] ou [Oui].

3 Cliquez sur [Imprimante/Fax].

4 Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur [J'accepte].

5 Vérifiez le contenu de la fenêtre [Lisez-moi], puis cliquez sur [Suivant].

6 Sélectionnez [Installer imprimantes/MFPs], puis cliquez sur [Suivant].

Les imprimantes connectées via USB sont détectées.

7 Sélectionnez cette machine, puis cliquez sur [Suivant].

8 Cochez la case du pilote d'imprimante que vous voulez installer, puis cliquez sur [Suivant].

% Pour les caractéristiques de chaque pilote d'imprimante, voir page 2-5.

9 Vérifiez les composants à installer, puis cliquez sur [Installer].

10 Si nécessaire, changez le nom de l'imprimante ou imprimez une page test, puis cliquez sur [Terminer].

L'installation du pilote de l'imprimante est désormais terminée.

dPour info
Une fois que vous avez fini d'installer le pilote d'imprimante, configurez les paramètres par défaut du pilote 
d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 2-13.

Paramètres Description

[Vérifier] Affiche les composants installés pour vérification.

[Renommer 
imprimante]

Permet de changer le nom de cette machine si nécessaire.

[Propriété] Définit l'environnement d'exploitation optionnel de cette machine. 
Pour plus de détails, voir page 2-8.

[Régl. Impression] Changer les réglages d'impression par défaut de cette machine, si néces-
saire. Pour plus de détails, voir page 2-8.

[Imprimer page test] Si nécessaire, imprimez une page de test pour vous assurer que l'opéra-
tion d'impression fonctionne correctement.
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2.2.3 Initialiser le pilote d'imprimante

Configurer l'environnement optionnel de cette machine
Quand vous utilisez cette machine pour la première fois, configurez le pilote d'imprimante de sorte qu'il 
contienne des informations telles que les options installées sur cette machine et si des réglages 
d'authentification ont été configurés ou non.

1 Affichez la fenêtre [Propriétés] du pilote d'imprimante.

% Pour des informations sur l'affichage de la fenêtre [Propriétés], voir page 2-53.

2 Sur l'onglet [Configurer], configurez les informations telles que les options installées sur cette machine 
et si des réglages d'authentification ont été configurés ou non.

% Si vous utilisez Vista/7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, [Auto] sous [Acquérir 
réglages...] est activé par défaut. Par conséquent, les informations de cette machine sont 
automatiquement obtenues et appliquées pour [Options périphérique].

% Si [Auto] est désactivé sous [Acquérir réglages...], un clic sur [Acquérir informations de périphérique] 
récupère et répercute les informations sur cette machine sous [Options périphérique].

% Si vous utilisez Windows Server 2003, définissez l'option manuellement via [Options périphérique]. 
Sélectionnez l'élément à modifier depuis la liste et définissez une valeur dans [Réglage].

3 Cliquer sur [OK].

Changer les réglages d'impression par défaut
Si nécessaire, vous pouvez modifier les réglages d'impression par défaut du pilote d'imprimante.

1 Affichez la fenêtre [Propriétés de : yyy] du pilote d'imprimante.

% Pour des informations sur l'affichage de la fenêtre [Propriétés de : yyy], voir page 2-56.

2 Changez les réglages d'impression et cliquez sur [OK].

Les réglages modifiés sont appliqués lors de l'impression depuis n'importe quel logiciel d'application.

dPour info
Le pilote d'imprimante contient une fonction d'enregistrement des réglages favoris. Pour plus de détails, voir 
page 2-14.
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2.3 Comment imprimer

2.3.1 Séquence opératoire d'impression

1 Ouvrez les données de l'original via le logiciel d'application. Dans le menu [Fichier] sélectionnez 
[Impression].

2 Sous [Nom de l'imprimante] (ou [Sélectionner l'imprimante]), assurez-vous que l'imprimante souhaitée 
a bien été sélectionnée.

% La boîte de dialogue [Impression] varie en fonction du logiciel d'application.

3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.

4 Cliquez sur [Propriétés] (ou sur [Préférences]) pour changer les réglages d'impression du pilote 
d'imprimante, si nécessaire.

% Les réglages d'impression que vous avez modifiés ici reprennent leurs valeurs par défaut quand 
vous quittez le logiciel d'application. Pour des informations sur la modification des valeurs par 
défaut des réglages d'impression, voir page 2-8.

% Le pilote d'imprimante possède une fonction permettant le rappel facile de réglages d'impression 
fréquemment utilisés. Pour plus de détails, voir page 2-14.

5 Cliquez sur [Imprimer].

L'impression est exécutée.

2.3.2 Rappeler facilement des réglages d'impression fréquemment utilisés

Enregistrer le paramètre fréquemment utilisé
Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression actuels en tant que favori et le rappeler lors de l'exécution 
de l'impression.

Quand vous enregistrez une combinaison fréquemment utilisée de réglages d'impression en tant que favori, 
vous pouvez facilement appliquer tous ces paramètres en ne sélectionnant que la combinaison sur la liste du 
paramètre Favoris, même si la combinaison est compliquée car contenant des paramètres de plusieurs 
onglets.

Veuillez trouver ci-après la procédure du réglage d'impression favori.

1 Dans la fenêtre [Propriétés de : yyy], définissez les conditions d'impression que vous voulez enregistrer 
en tant que favori.

2 Cliquez sur [Ajouter...].

% Quand vous modifiez un paramètre existant, sélectionnez son nom sous [Réglage favori], puis 
cliquez sur [Modifier...] La boîte de dialogue Modifier vous permet de sélectionner des fonctions à 
rappeler avec un réglage favori ou d'importer et exporter un réglage favori.



bizhub 4750/4050 2-15

2.3 Comment imprimer 2
3 Entrez les noms des favoris à enregistrer.

% Si nécessaire, définissez une icône, un commentaire et des options d'appel pour les réglages 
favoris.

4 Cliquer sur [OK].

Les réglages d'impression sont enregistrés en tant que favori. Au démarrage de l'impression, vous 
pouvez sélectionné le réglage enregistré dans [Réglage favori].

Paramètres Description

[Nom] Entrez les noms des favoris à enregistrer.
Utilisez des noms facilement identifiables.

[Icône] Si nécessaire, assignez une icône aux réglages favoris.

[Partage] Cochez cette case pour partager les réglages favoris avec d'autres utili-
sateurs.

[Commentaire] Si nécessaire, entrez un commentaire sur le réglage favori.
Le commentaire est affiché quand vous placez le pointeur de la souris sur 
le favori sur la liste Réglage Favori.
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Personnaliser la fenêtre de réglage
Vous pouvez regrouper des éléments de différents onglets et les placer dans [My Tab].

L'enregistrement de points de réglage fréquemment utilisés dans [My Tab] vous permet de modifier les 
réglages sur un onglet sans avoir à basculer entre plusieurs onglets.

Cette section explique comment modifier [My Tab].

1 Cliquez sur [My Tab] - [Modifier My Tab...].

% Vous pouvez également enregistrer une fonction dans [My Tab] en sélectionnant [vers la GAUCHE] 
ou [vers la DROITE] depuis le menu [My Tab] qui s'affiche après avoir effectué un clic droit sur la 
fonction.

2 Depuis [Liste éléments de réglage], sélectionnez la fonction que vous voulez enregistrer dans [My Tab], 
puis cliquez sur [vers la GAUCHE] ou [vers la DROITE].

% Un clic sur [vers la GAUCHE] place la fonction sélectionnée dans une zone située du côté gauche 
de [My Tab] et un clic sur [vers la DROITE] la place du côté droit de [My Tab].

% Une icône s'affiche à gauche de chaque fonction enregistrée dans [My Tab].

3 Si nécessaire, déplacez ou supprimer les fonctions enregistrées.

% Pour déplacer une fonction, sélectionnez la fonction et cliquez sur [Haut], [Bas] ou sur 
[Gauche/Droite].

% Pour supprimer une fonction de [My Tab], sélectionnez la fonction et cliquez sur [Supprimer].

4 Cliquer sur [OK].

La modification de [My Tab] est alors terminée.
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2.4 Fonctions d'impression utiles

2.4.1 Changer le format ou le type du papier

Agrandir ou réduire le format du papier ([Format papier])
Pour réaliser des impressions, agrandissez ou réduisez l'original avec le taux de zoom automatiquement 
déterminer en fonction de la taille de l'original et du format du papier.

Si vous sélectionnez un format de papier supérieur à la taille de l'original, l'original est agrandi au format du 
papier. Si vous sélectionnez un format de papier inférieur à la taille de l'original, l'original est réduit au format 
du papier.

Dans [Format papier] de l'onglet [De base], sélectionnez le format du papier pour l'impression. Le taux de 
zoom est automatiquement déterminé par les formats de papier sélectionnés dans [Format original] et 
[Format papier].

Conseils
Cette fonction est activée quand [Zoom] est réglé sur [Auto].

Agrandir ou réduire selon le taux de zoom souhaité ([Zoom])
Vous pouvez imprimer l'image originale après qu'elle a été agrandie ou réduite selon le taux de zoom 
souhaité. Le taux de zoom peut être spécifié entre 25% et 400% (par incréments de 1%).

Dans [Zoom] de l'onglet [De base], spécifiez le taux de zoom.
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Imprimer sur du papier de format spécial ([Format original])
Un original de taille spéciale est imprimé sur du papier de format personnalisé chargé dans le bac 
d'introduction manuelle.

1 Dans [Format original] de l'onglet [De base], sélectionnez [Format personnalisé].

% Dans [Format papier], sélectionnez [Identique au format original].

2 Spécifiez la largeur et la longueur souhaitées, puis cliquez sur [OK].

dPour info
Chargez le papier au format personnalisé dans le Bac d'introduction manuelle. Pour plus de détails sur le 
chargement du papier dans le Bac d'alimentation manuelle, consultez le [Guide de l'utilisateur 
Introduction].

En cas d'utilisation du pilote PCL, vous pouvez pré-enregistrer un format personnalisé dans l'onglet 
[Paramètres]. Pour des détails sur l'onglet [Paramètres], voir page 2-55.

Spécifier le type de papier ([Type de papier])
Dans [Type de papier] de l'onglet [De base], sélectionnez le type de papier pour l'impression.

Conseils
Si [Réglage autorisations impression recto-verso papier à en-tête] est réglé sur [Interdit](valeur par défaut) sur 
la machine, l'impression est réalisée sur une face de la feuille, même si vous sélectionnez [En-tête] comme 
[Type de papier] à imprimer sur les deux faces.
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Spécifier le magasin papier ([Magasin])
Dans [Magasin] de l'onglet [De base], sélectionnez le magasin de papier pour l'impression.

Conseils
Si vous sélectionnez [Auto], le magasin de papier pour le papier que vous avez sélectionné dans 
[Format papier] est automatiquement sélectionné.
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2.4.2 Imprimer plusieurs jeux de copies

Spécifier le nombre de copies ([Copies])
Dans [Copies] de l'onglet [De base], spécifiez le nombre de copies que vous voulez imprimer.

dPour info
Quand vous imprimez un grand nombre de copies, utilisez la fonction Vérifier puis Imprimer pour empêcher 
la création d'un grand nombre d'erreurs d'impression, ce qui permet de réduire la quantité de papier gaspillé. 
Pour plus de détails, voir page 2-42.

Imprimer sur une base définie ([Tri])
Quand la case [Tri] de l'onglet [De base] est cochée, les copies sont sorties séparément dans un ordre défini, 
par exemple, "pages 1, 2, 3, 4, et 5", "pages 1, 2, 3, 4, et 5" et ensuite "pages 1, 2, 3, 4, et 5".
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2.4.3 Enregistrer le nombre de feuilles imprimées

Imprimer plusieurs page sur la même face d'une seule feuille 
([Combinaison])
Vous pouvez imprimer plusieurs pages au format réduit sur la même face d'une seule feuille pour réduire le 
nombre de feuilles à imprimer.

Dans [Combinaison] de l'onglet [Disposition], sélectionnez "N en 1". Ainsi, si vous sélectionnez [9 en 1], la 
taille de chaque jeu de 9 pages est réduite et imprimée sur la même face d'une seule feuille.

Si nécessaire, cliquez sur [Paramétrage de la combinaison...] pour définir l'ordre de la mise en page et s'il 
faut entrer des lignes de bordure entre les pages.

Paramètres Description

[Ordre disposition] Sélectionnez l'ordre de la disposition.

[Bordure] Cochez cette case pour tracer des lignes de bordure entre les pages. De plus, 
sélectionnez le type de lignes de bordure entre [Cadre] et [Line].
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Copier sur les deux faces du papier ([2 faces])
Vous pouvez diviser la consommation par deux en utilisant les deux faces du papier pour l'impression.

Dans [Type d'impression] de l'onglet [Disposition], sélectionnez [2 faces]. [2 faces] est spécifié par défaut.

Sauter les pages vierges ([Sauter pages vierges])
Sautez les pages vierges présentes dans l'original lors de l'impression de l'original. Vous pouvez réduire le 
nombre de feuilles imprimées.

Dans l'onglet [Disposition], cochez la case [Sauter pages vierges].

Conseils
- Pour certains originaux, les pages vierges sont également imprimées.

- Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows (PCL/XPS).
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2.4.4 Ajuster la disposition

Imprimer au format livret ([Livret])
Triez les pages de l'original au format livret pour procéder à une impression recto-verso en double page. 
Lorsque les feuilles imprimées sont pliées en deux ensemble, elles sont disposées dans l'ordre des pages 
comme un livre.

Dans [Type d'impression] de l'onglet [Disposition], sélectionnez [Livret].

Si nécessaire, cliquez sur [Détails livret...], puis spécifiez la position de reliure et s'il faut ou insérer une ligne 
de bordure entre les pages.

Paramètres Description

[Côté reliure] Sélectionnez le type de reliure.

[Bordure] Cochez cette case pour tracer des lignes de bordure entre les pages.
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Ajouter une marge aux pages ([Marge de reliure])
Vous pouvez ajouter une marge de reliure à chaque page pour relier les feuilles imprimées.

1 Dans l'onglet [Disposition], cochez la case [Marge de reliure].

% Dans [Position de reliure] de l'onglet [Disposition], spécifiez la position de la marge.

2 Cliquez sur [Réglages Marge de reliure...].

3 Ajustez la taille de la marge, puis cliquez sur [OK].

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows.

Paramètres Description

[Mode de décalage] Sélectionnez comment les images sont décalées pour créer la marge.

[Recto]/[Verso] Spécifiez la taille de la marge au recto.
Quand vous imprimez sur les deux faces, spécifiez la taille de la marge au 
verso. Si la case [Même valeur pour les faces recto et verso] est sélection-
née, une marge de même taille est créée côté recto et verso.
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Imprimer une image à la taille poster ([Combinaison])
Agrandissez une image d'original et divisez-la en plusieurs feuilles pour réaliser des impressions. Quand vous 
mettez les feuilles ensemble, vous créez un grand poster.

Dans [Combinaison] de l'onglet [Disposition], sélectionnez "N e N". Ainsi, si vous sélectionnez [2 e 2], une 
page de l'image d'original est agrandie, divisée et imprimée sur quatre feuilles.

Si nécessaire, cliquez sur [Paramétrage de la combinaison...] pour choisir de créer des marges de 
chevauchement.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL.

Pivoter l'image à 180 degrés ([Rotation 180])
Imprimez une image à l'envers. Cette fonction est disponible lors de l'impression sur des enveloppes dont il 
n'est pas possible de changer le sens de chargement.

Dans l'onglet [Disposition], cochez la case [Rotation 180].
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Affiner le réglage de la position d'impression ([Décalage d'image])
Affinez le réglage de la position d'impression d'une image vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la 
gauche pour ce qui est du papier. Lorsqu'une image est imprimée au verso, vous pouvez également en affiner 
la position.

Cette fonction est disponible quand un ajustement fin est requis pour légèrement ajuster la position 
d'impression ou changer la position d'impression entre les faces recto et verso.

1 Dans l'onglet [Disposition], cochez la case [Décalage d'image].

2 Cliquez sur [Paramètres de décalage d'image...].

3 Ajustez les distances de décalage vers le haut/vers le bas et vers la droite/la gauche et cliquez sur [OK].

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL.
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2.4.5 Agrafage de documents imprimés

Agrafage ([Agrafer])
Agrafez chaque jeu de feuilles de papier imprimées avant de les éjecter. Cette fonction est pratique pour la 
préparation d'une proposition de projet ou d'autres documents sous forme de livret.

Dans l'onglet [Finition], cochez la case [Agrafer]. De même, spécifiez la position de reliure.

Conseils
Pour utiliser la fonction d'agrafage, l'unité de finition en option est requise.

2.4.6 Ajouter un texte ou une image à l'original

Ajouter un filigrane ([Filigrane])
Imprimez un texte tels que "PAS DE REPRODUC" et "USAGE INTERNE" en couleur claire au centre de toutes 
les pages.

L'impression d'un filigrane vous permet de spécifier la politique de traitement des originaux copiés.

Dans l'onglet [Tampon/Composition], cochez la case [Filigrane]. Sélectionnez le tampon que vous voulez 
imprimer.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows.
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Enregistrer ou modifier un filigrane
Cette machine dispose de plusieurs filigranes réglés en usine. Toutefois, vous pouvez enregistrer de 
nouveaux filigranes ou modifier des filigranes existants, si nécessaire.

1 Dans l'onglet [Tampon/Composition], cochez la case [Filigrane] et cliquez sur [Modifier...].

2 Cliquez sur [Ajouter...] et enregistrez les données de filigrane.

% Pour modifier un filigrane enregistré, sélectionnez le filigrane sur la liste [Filigrane actuel] et modifiez 
les données.

% Pour supprimer un filigrane enregistré, sélectionnez le filigrane sur la liste [Filigrane actuel] et cliquez 
sur [Effacer].

3 Cliquer sur [OK].

Paramètres Description

[Nom du filigrane] Entrez le nom à afficher sur liste de filigranes (30 caractères max.).

[Texte du filigrane] Entrez le texte à afficher en tant que filigrane (30 caractères max.).

[Haut]/[Bas] Cliquez sur ces boutons pour redisposer les éléments sur la liste. Vous 
pouvez déplacer les filigranes fréquemment utilisés vers des positions 
plus hautes.

[Position] Spécifiez la position d'impression pour le filigrane.
• [X]/[Y] : ajustez les positions horizontale et verticale du filigrane. 

Les valeurs changent dès que vous déplacez le curseur.
• [Centre] : cliquez sur ce bouton pour recentrer le filigrane.
• [Angle] : ajustez l'angle du filigrane.

[Nom de police] Sélectionnez la police pour le filigrane.

[Format] Spécifiez la taille de la police pour le filigrane.

[Style] Sélectionnez le style de la police pour le filigrane.

[Cadre] Sélectionnez le cadre pour le filigrane.

[Densité] Sélectionnez le densité pour le filigrane.

[Transparent] Cochez cette case pour imprimer le filigrane dans une image 
transparente.
Si cette case est décochée, le filigrane imprimé obscurcit le fond.

[1ère page 
uniquement]

Cochez cette case pour n'imprimer le filigrane que sur la première page.

[Répéter] Cochez cette case pour imprimer le filigrane de manière répétée sur 
chaque page.

[Partage] Cochez cette case pour partager le filigrane avec d'autres utilisateurs.
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Composer une image surimprimée ([Imprimer en superposition])
Vos pouvez rappeler une image de surimpression enregistrée sur l'ordinateur pour l'imprimer sur l'original en 
tant qu'image composée. Pour des détails sur l'enregistrement d'une image de surimpression sur votre 
ordinateur, voir page 2-30.

Dans l'onglet [Tampon/Composition], cochez la case [Imprimer en superposition], puis sélectionnez sur la 
liste l'image de superposition à composer sur l'original.

Si nécessaire, cliquez sur [Modifier...] pour ajouter ou supprimer des images de superposition. De manière 
alternative, changez la méthode de composition d'une image de superposition.

En cas d'utilisation du pilote PCL/XPS :

En cas d'utilisation du pilote PS :

Conseils
- Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows.

Paramètres Description

[Sélection fichier su-
rimpress]

Ajoutez ou supprimez une image de surimpression.

[Parcourir...] Ajoutez une image de surimpression sur la liste.

[Effacer] Supprimez l'image de surimpression sélectionnée sur la liste.

[Informations 
fichier]

Affiche des informations sur l'image de surimpression sélectionnée.

[Réglage impression] Si nécessaire, changez la méthode de composition d'une image de 
surimpression.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages sur lesquelles composer une image de 
surimpression.

[Effacer] Sélectionnez s'il faut écraser une image de surimpression au recto de l'original 
ou composer une image de surimpression au verso de l'original.

Paramètres Description

[Sélection fichier su-
rimpress]

Ajoutez ou supprimez une image de surimpression.

[Gérer le fichier 
calque...]

Gérez une image de surimpression.

[Effacer] Supprimez l'image de surimpression sélectionnée sur la liste.

[Download 
Manager...]

Téléchargez une image de surimpression sur l'imprimante.
Cette option est disponible quand le Download Manager est installé sur cette 
machine.

[Réglage impression] Si nécessaire, changez la méthode de composition d'une image de 
surimpression.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages sur lesquelles composer une image de 
surimpression.
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- En cas d'utilisation du pilote PS, vous devez préalablement télécharger une image de surimpression 
cible sur cette machine.

Créer une image de superposition sur l'ordinateur
Dans l'onglet [Tampon/Composition] cochez la case [Créer fichier de superposition], puis imprimez les 
données à enregistrer en tant qu'image de superposition pour créer un fichier de superposition sur 
l'ordinateur.

1 Créez un original à enregistrer dans une image de surimpression à l'aide du logiciel d'application.

2 Dans l'onglet [Tampon/Composition], cochez la case [Créer fichier de superposition].

3 Exécutez l'impression dans le logiciel d'application.

La fenêtre [Créer fichier de superposition] apparaît.

4 Entrez le nom de fichier pour enregistrer le fichier.

Le fichier de superposition est enregistré sur l'ordinateur. Le fichier de superposition enregistré 
s'affiche sur l'onglet [Tampon/Composition] et peut être utilisé pour l'impression d'une superposition.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows (PCL/XPS).
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Ajouter des numéros de contrôle de distribution ([Nr. contrôle de 
distribution])
Lors de l'impression de plusieurs jeux de copies, ajoutez des numéros de contrôle de distribution pour 
réaliser des impressions.

Sur l'onglet [Tampon/Composition], cochez la case [Nr. contrôle de distribution].

Si nécessaire, cliquez sur [Modifier...] pour changer le format d'impression.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows.

Paramètres Description

[Imprimer N° de départ] Entrez le numéro de départ des numéros de contrôle de distribution.

[Profondeur] Sélectionnez la densité du texte à imprimer.

[Taille du texte] Indiquez la taille du texte à imprimer.
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Ajouter la date et l'heure ([Date/Heure])
Ajoutez une date et une heure pour réaliser des impressions.

Sur l'onglet [Tampon/Composition], cochez la case [Date/Heure].

Si nécessaire, cliquez sur [Modifier...] pour changer le format d'impression.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows.

Ajouter des numéros de page ([Numéro de page])
Ajoutez des numéros de page pour réaliser des impressions.

Sur l'onglet [Tampon/Composition], cochez la case [Numéro de page].

Si nécessaire, cliquez sur [Modifier...] pour changer le format d'impression.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows.

Paramètres Description

[Format] Si nécessaire, cliquez sur [Modifier...], puis indiquez le format d'impression de 
la date et de l'heure ou sélectionnez s'il faut imprimer l'heure ou non.

[Position d'impression] Indiquez la position d'impression de la date et de l'heure.

Paramètres Description

[Numéro de départ] Entrez le numéro de la page de départ à imprimer sur la première page.

[Position d'impression] Indiquez la position d'impression des numéros de page.
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2.4.7 Interdire la copie non autorisée

Imprimer un filigrane de sécurité caché ([Protection copie])
Imprimez un texte tel que "Copie" ou "USAGE INTERNE" dans le motif du fond en tant que texte caché. Cette 
fonction porte le nom de Protection copie.

Lors de la copie d'un original protégé contre la copie, le filigrane sécurité caché apparaît sur la page entière 
pour indiquer qu'il s'agit d'une copie non autorisée.

Dans l'onglet [Tampon/Composition], cochez la case [Protection copie].

Si nécessaire, cliquez sur [Modifier...] pour préciser le texte à imprimer ainsi que le format du texte. Pour plus 
de détails, voir page 2-33.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows (PCL).

Configurer les réglages d'impression pour Protection copie
Lors de l'impression d'un motif de protection copie sur des feuilles, vous pouvez définir le texte à imprimer 
ainsi que le format du texte, si nécessaire.

Dans l'onglet [Tampon/Composition], cochez la case [Protection copie], puis cliquez sur [Modifier...].

Paramètres Description

[Motif] Sélectionnez si le motif du texte doit être gaufré ou tracé quand l'original fait 
l'objet d'une copie non autorisée.

[Surimpression Motif] Sélectionnez s'il faut composer un motif de protection copie au recto ou au 
verso de l'original.

[Motif du fond] Sélectionnez le motif de protection copie parmi les motifs de fond enregistrés 
sur cette machine.

[Caractère] Sélectionnez le texte à imprimer.
Sélectionnez [Personnalisé] pour spécifier un texte quelconque.

[Nom de police] Sélectionnez la police du texte à imprimer.

[Taille Texte] Sélectionnez la taille du texte à imprimer.
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2.4.8 Insérer une feuille de papier dans l'original

Insérez une page de couverture ou de dos ([Couverture] / [Dos couverture])
Insérez une feuille de couverture différentes des feuilles de texte au début et à la fin de l'original.

Vous pouvez sélectionner une feuille différente des feuilles de texte (papier couleur ou papier épais) en tant 
que couverture et imprimer ensemble la couverture et les feuilles de texte.

1 Dans [Magasin] de l'onglet [De base], sélectionnez le magasin de papier pour imprimer les pages de 
texte.

2 Dans l'onglet [Mode Couverture], cochez la case [Couverture] ou [Dos couverture].

% Si nécessaire, vous pouvez choisir d'imprimer l'original sur les feuilles insérées ou de les laisser 
vierges. Si le pilote PS est utilisé, vous ne pouvez pas imprimer d'original sur les feuilles insérées.

% Dans [Magasin couverture] ou [Magasin dos couverture], sélectionnez le magasin de papier à utiliser 
pour la couverture ou le dos.
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Insérer une intercalaire ([Intercalaires])
Vous pouvez insérer une feuille différente des feuilles de texte en tant qu'intercalaire sur la base d'une tâche 
ou d'une copie.

1 Dans [Magasin] de l'onglet [De base], sélectionnez le magasin de papier pour imprimer les pages de 
texte.

2 Dans l'onglet [Mode Couverture] ; cochez la case [Intercalaires], puis indiquez la position d'insertion 
d'une intercalaire.

% Dans [Magasin Intercalaires], sélectionnez un magasin de papier pour charger des feuilles à utiliser 
comme intercalaires.

2.4.9 Spécification du niveau de qualité d'image pour l'impression

Sélection du niveau de qualité d'image approprié pour l'original 
([Réglage rapide])
Sélectionnez les réglages optimaux pour un original tel que des photos ou des documents de présentation 
pour les imprimer au niveau de qualité d'image optimal.

Dans [Réglage rapide] de l'onglet [Qualité], sélectionnez le mode de qualité optimal en fonction de l'original.

Si nécessaire, vous pouvez spécifier le mode de qualité détaillé pour chaque objet (image, texte ou 
graphique) dans un original.
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1 Dans [Réglage rapide], sélectionnez [Personnalisé], puis cliquez sur [Détails...].

2 Spécifiez le mode de qualité pour chacune des catégories image, texte et graphique.

3 Cliquer sur [OK].

Spécifier la résolution d'impression ([Résolution])
Dans [Résolution] de l'onglet [Qualité], sélectionnez la résolution d'impression.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL/PS.

Affiner le réglage de la qualité d'image en fonction de l'original 
([Réglage qualité...])
Le niveau de qualité d'image peut être ajusté avec précision en fonction de l'original.

1 Dans l'onglet [Qualité] cliquez sur [Réglage qualité...].

Paramètres Description

[Image]
[Texte]
[Graphiques]

Configurez un paramètre de qualité pour chacune des catégories image, 
texte et graphique.
• [Demi-ton] : spécifiez la propriété d'écran pour l'imprimante.
• [Amélioration du contour] : spécifiez s'il faut améliorer les contours.
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2 Ajustez la luminosité ; le contraste et la densité pour les adapter à l'original.

% En cas d'utilisation du pilote PS/XPS, vous ne pouvez régler que la luminosité et la densité.

3 Cliquer sur [OK].

Spécifier la densité d'un motif graphique ([Motif])
Dans [Motif] de l'onglet [Qualité], sélectionnez la densité d'un motif graphique.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows (PCL/XPS).

Réduire la consommation de toner ([Economie Toner])
Cocher la case [Economie Toner] de l'onglet [Qualité], ajustez la densité d'impression afin de réduire la 
quantité de toner consommée.
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Accentuer la netteté de la limite entre les textes ([Renfort de contour])
Accentuer la netteté des bords d'images telles que le texte d'un tableau et les graphiques pour améliorer la 
lisibilité.

Dans l'onglet [Qualité], cochez la case [Renfort de contour], puis sélectionnez le niveau d'accentuation.

Spécifier la méthode de traitement des polices ([Paramètrage police...])
Spécifiez comment les polices sont traitées pour l'impression.

1 Dans l'onglet [Qualité], cliquez sur [Paramètrage police...].
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2 Modifiez le traitement des polices pour l'impression. 

3 Cliquer sur [OK].

Conseils
- Si des caractères sont déformés dans un environnement où le pilote PCL est utilisé, nous vous 

recommandons de sélectionner [Bitmap] dans [Format de police à télécharger] et de décocher la case 
[Utiliser les polices de l'imprimante].

- Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows (PCL/PS).

Paramètres Description

[Format de police à 
télécharger]

Sélectionnez un type de police à télécharger depuis l'ordinateur vers cette 
machine.

[Utiliser les polices de 
l'imprimante]

Cochez cette case pour remplacer les polices TrueType par les polices de 
l'imprimante pendant l'impression. L'utilisation des polices de l'impri-
mante augmente la vitesse d'impression.
Dans des opérations d'impression normales, nous vous recommandons 
de cocher cette case.

[Tableau de substitu-
tion des polices 
TrueType] 
(PCL seulement)

Définissez ce tableau quand vous voulez spécifier les polices d'impri-
mante qui remplacent les polices TrueType.
Depuis cette liste, sélectionnez la police TrueType, puis sous [Police d'im-
primante à utiliser], sélectionnez la police d'imprimante censée remplacer 
la police TrueType.
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2.4.10 Imprimer des données Microsoft Excel/PowerPoint

Imprimer plusieurs feuilles Excel à la fois
En cas d'impression de plusieurs feuilles Microsoft Excel à la fois avec différents réglages d'impression, cette 
fonction empêche les feuilles d'être imprimées séparément.

Dans l'onglet [Autres], cochez la case [Commandes Tâche Excel].

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows. Toutefois, cette fonction 
risque de ne pas être disponible en fonction d'un environnement ou d'un logiciel d'application spécifique.

Composer et imprimer correctement une image dans PowerPoint
Il s'agit de la procédure d'impression d'une image de superposition sur un original PowerPoint alors qu'un 
fond blanc est optimisé. Cette fonction empêche l'image de superposition d'être écrasée par le fond blanc 
de l'original PowerPoint.

Dans l'onglet [Autres], cochez la case [Supprimer fond blanc].

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows (PCL/XPS). Toutefois, cette 
fonction risque de ne pas être disponible en fonction d'un environnement ou d'un logiciel d'application 
spécifique.
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Empêcher des erreurs lors de l'impression de lignes fines 
([Support pour lignes fines])
Vous pouvez empêcher la disparition des lignes fines en cas d'impression en format réduit.

Dans l'onglet [Autres], cochez la case [Support pour lignes fines].

Conseils
- Cela s'applique aux lignes fines telles que les bordures de tableau créés dans Excel, mais pas aux 

lignes fines utilisées dans les illustrations.

- Cette fonction est uniquement disponible pour le pilote d'imprimante Windows (PCL).
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2.5 Options d'impression

2.5.1 Procéder à un test d'impression pour une seule copie 
([Vérifier et imprimer])

Vérifier et Imprimer
Vérifier et Imprimer est une fonction qui n'imprime qu'une seule copie et qui mémorise les copies restantes 
en cas d'impression de plusieurs copies.

Comme vous pouvez vérifier le résultat d'impression avant de commencer à imprimer les copies restantes 
depuis le Panneau de contrôle, cette fonction s'avère utile pour empêcher l'impression d'un grand nombre 
d'impressions contenant des erreurs.

Comment imprimer depuis l'ordinateur

1 Dans [Mémoire Travaux] de l'onglet [De base], sélectionnez [Vérifier et Imprimer].

2 Spécifiez le nombre de copies, puis procédez à l'impression.

Seule une copie est imprimée. Passez à "Opérations sur cette machine".
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Opérations sur cette machine

1 Tapez sur [Document Impr./Suppr.].

2 Tapez sur [Documents à imprimer].

3 Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis tapez sur [Ouvrir].

4 Sélectionnez une tâche à imprimer, puis tapez sur [Impression].

% Pour supprimer une tâche, tapez sur [Supprim.].

5 Si nécessaire, modifiez le nombre de copies, puis tapez sur [OK].
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2.5.2 Imprimer des documents hautement confidentiels ([Trav. séc.])

Travail sécurisé
Travail sécurisé est une fonction qui enregistre les données d'impression avec un mot de passe sur le disque 
dur de cette machine. Comme les données ne sont pas imprimées immédiatement, cette fonction empêche 
les documents impression d'être perdus ou d'être laissés sans surveillance.

Pour imprimer les données depuis le disque dur, vous devez entrer le mot de passe ; cette fonction est très 
pratique pour l'impression en toute sécurité de documents hautement confidentiels.

Comment imprimer depuis l'ordinateur

1 Dans [Mémoire Travaux] de l'onglet [De base], sélectionnez [Trav. séc.].

2 Entrez le mot de passe, puis cliquez sur [OK].

3 Procédez à l'impression.

Les données d'impression sont enregistrées sur le disque dur de cette machine. Passez à "Opérations 
sur cette machine".
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Opérations sur cette machine
Pour imprimer les données enregistrées, vous devez entrer le mot de passe spécifié dans le pilote 
d'imprimante.

1 Tapez sur [Document Impr./Suppr.].

2 Tapez sur [Documents à imprimer].

3 Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis tapez sur [Ouvrir].

4 Sélectionnez une tâche à imprimer, puis tapez sur [Impression].

% Pour supprimer une tâche, tapez sur [Supprim.].

5 Entez le mot de passe spécifié lors de l'impression des données depuis l'ordinateur.

6 Si nécessaire, modifiez le nombre de copies, puis tapez sur [OK].
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2.5.3 Enregistrer un original sur le disque dur de cette machine 
([Travail mémorisé] / [Imprimer et Stocker])

Travail mémorisé
Travail mémorisé est une fonction qui enregistre les données d'impression sur le disque dur de cette 
machine. La fonction Imprimer et stocker vous permet d'imprimer les données tout en les enregistrant sur le 
disque dur.

Comment imprimer depuis l'ordinateur

1 Dans [Mémoire Travaux] de l'onglet [De base], sélectionnez [Travail mémorisé].

% Pour imprimer des données tout en les enregistrant sur le disque dur, sélectionnez [Imprimer et 
stocker].

2 Procédez à l'impression.

Les données d'impression sont enregistrées sur le disque dur de cette machine.
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Utiliser les données enregistrées

1 Tapez sur [Document Impr./Suppr.].

2 Tapez sur [Documents à imprimer].

3 Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis tapez sur [Ouvrir].

4 Sélectionnez une tâche à imprimer, puis tapez sur [Impression].

% Pour supprimer une tâche, tapez sur [Supprim.].

5 Si nécessaire, modifiez le nombre de copies, puis tapez sur [OK].
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2.5.4 Joindre les informations d'authentification

Imprimer quand l'authentification est activée
Lors de l'impression d'un document dans un environnement où l'authentification utilisateur ou le suivi de 
volume est activé, vous devez envoyer les informations d'authentification (nom d'utilisateur et mot de passe) 
à cette machine pour procéder à l'impression. Cette condition restreint les utilisateurs pouvant utiliser cette 
machine et empêche son utilisation non autorisée par un tiers.

Quand cette machine reçoit un travail d'impression en provenance d'un utilisateur non autorisé à imprimer 
ou un travail d'impression ne contenant pas d'informations d'authentification, celle machine ignore 
automatiquement le travail.

Conseils
- Un travail d'impression ne contenant pas d'informations d'authentification est un travail d'impression 

envoyé dans configurer correctement le paramètre Authentificat.Utilisateur/Suivi de compte avec le 
pilote d'imprimante même si Authentificat.Utilisateur/Suivi de compte est configuré sur cette machine. 
Par configuration incorrecte de l'état du paramètre Authentificat. Utilisateur/Suivi de compte signifie 
que la case [Auto] de [Acquérir réglages...] est décochée et que [Authentification]/[Suivi de compte] de 
[Option de périphérique] est réglé sur [Aucun] dans l'onglet [Configurer] de la fenêtre [Propriétés] du 
pilote d'imprimante. Dans cet état, si vous sélectionnez [Imprimer] dans [Mémoire Travaux] de l'onglet 
[de base] au moment de l'impression pour réaliser un travail d'impression, il sera traité comme un travail 
d'impression ne contenant pas d'informations d'authentification.

- Si [ID et Impression] est réglé sur [Activer] sur [Sécurité] - [Réglage ID et Impression] de Web 
Connection, un travail d'impression ordinaire est traité comme un travail ID et Impression (par défaut : 
[Désactiver]). Pour plus de détails sur la fonction ID & Imprimer, voir page 2-50.

dPour info
Lors de l'impression d'un document hautement confidentiel dans un environnement où l'authentification 
utilisateur ou le suivi de volume est utilisé, l'utilisation de la fonction ID et Impression active l'impression haute 
sécurité. Pour plus de détails, voir page 2-50.

Opérations requises pour utiliser cette fonction
Dans l'onglet [Configurer] du pilote d'imprimante, assurez-vous que Authentif./Suivi de volume... est 
correctement configuré.

1 Affichez la fenêtre [Propriétés] du pilote d'imprimante.

% Pour des informations sur l'affichage de la fenêtre [Propriétés], voir page 2-53.

2 Dans [Options périphérique] de l'onglet [Configurer], assurez-vous que Authentification/Suivi de volume 
est correctement configuré pour votre environnement d'exploitation.

% Si la fonction n'est pas correctement configurée, sélectionnez [Authentification] ou [Suivi de volume] 
sur la liste, puis modifiez le paramètre correspondant sous [Configur.].

3 Cliquer sur [OK].
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Comment imprimer depuis l'ordinateur

1 Dans l'onglet [De base], cliquez sur [Authentif./Suivi de volume...]

2 Quand l'authentification utilisateur est activée, sélectionnez [Utilisateur destinataire], puis entrez le nom 
d'utilisateur et le mot de passe.

% Si les utilisateurs publics (utilisateurs non enregistrés) sont autorisés à accéder à cette machine, 
vous pouvez sélectionner [Utilisateur public] et imprimer les données sans saisir le nom d'utilisateur 
et le mot de passe.

% En cas d'utilisation d'un serveur d'authentification externe, cliquez sur [Réglage Serveur...] et 
sélectionnez le serveur d'authentification.

3 Si Suivi de Volume (E.K.C) est activé, entrez le nom du service et le mot de passe.

4 Cliquer sur [OK].

% Si une communication est établie avec cette machine, vous pouvez cliquer sur [Vérifier] pour 
contrôler les informations d'authentification saisies. De même, vous pouvez vérifier les informations 
d'authentification à la recherche d'erreurs avant de les imprimer.

5 Procédez à l'impression.

L'impression démarre avec succès dès que les informations d'authentification sont jugées correctes.



2-50 bizhub 4750/4050

Options d'impression2 2.5

2.5.5 Imprimer en même temps que l'authentification (ID&Imprimer)

ID&Imprimer
ID&Imprimer est une fonction qui enregistre les données d'impression sur le disque dur de cette machine en 
cas d'installation de l'authentification utilisateur. Comme les données ne sont pas imprimées 
immédiatement, cette fonction empêche les documents impression d'être perdus ou d'être laissés sans 
surveillance.

Pour imprimer les données depuis le disque dur, vous devez procéder à l'authentification de l'utilisateur sur 
cette machine ; cette fonction est très pratique pour l'impression en toute sécurité de documents hautement 
confidentiels. Une fois que vous êtes identifié avec succès, les données d'impression de l'utilisateur 
connecté sont automatiquement imprimées. Ce qui améliore la sécurité tout en garantissant un 
fonctionnement sans problèmes.

dPour info
Authentif./Suivi de volume... peut uniquement être configuré avec Web Connection. Pour plus de détails, 
consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions appliquées].

Pour activer la fonction ID&Imprimer, sélectionnez [Sécurité] - [Réglage ID et Impression] dans le mode 
administrateur de Web Connection, puis réglez [ID&Imprimer] sur [Activer]. Pour plus de détails, consultez le 
[Guide de l'utilisateur Fonctions appliquées].

Comment imprimer depuis l'ordinateur

1 Dans [Mémoire Travaux], sélectionnez [ID&Imprimer].

2 Dans [Authentif./Suivi de volume...] de l'onglet [De base], entrez les informations d'authentification, puis 
cliquez sur [OK].

% Pour plus de détails, voir page 2-48.

3 Procédez à l'impression.

Les données d'impression sont enregistrées sur le disque dur de cette machine. Passez à "Opérations 
sur cette machine".
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Opérations sur cette machine (Imprimer en même temps que la connexion)
Imprimez toutes les données enregistrées par la fonction ID et impression tout en procédant à 
l'authentification sur cette machine.

1 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

2 Assurez-vous que [ID et impr./Accès MFP] est sélectionné dans [ID et impression], puis tapez sur 
[Connexion].

% Quand une unité d'authentification en option est utilisée, vous pouvez basculer entre [ID & Code] 
et [Périphérique d'authentification] sous [Méth. d'authentific.].

Après que les données ont été imprimées, ne vous connectez pas à la machine.

% Une fois l'impression des données terminée, vous n'avez pas besoin de vous connecter à cette 
machine.

% Pour modifier les réglages par défaut de [ID et Impression] (par défaut : [ID et impr./Accès MFP]), 
sélectionnez [Sécurité] - [Réglage ID et Impression] - [Sélection Opération par défaut] dans le mode 
administrateur de Web Connection.

Opérations sur cette machine (n'imprimer que des données spécifiques)
Pour n'imprimer que des données spécifiques, connectez-vous sur cette machine, puis spécifiez les données 
à imprimer.

1 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

2 Dans [ID et Impression], sélectionnez [Code], puis tapez sur [Connexion].
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3 Tapez sur [Document Impr./Suppr.].

4 Tapez sur [ID & Imprimer].

5 Tapez sur [Connexion utilisateur].

6 Sélectionnez les données à imprimer et tapez sur [Impression].

% Pour supprimer des données, tapez sur [Supprim.].

Les données imprimées sont supprimées du disque dur.
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2.6 Éléments de réglage du pilote d'imprimante

2.6.1 Fenêtre [Propriétés] du pilote d'imprimante

Comment afficher la fenêtre [Propriétés]
Le pilote d'imprimante possède deux fenêtres pour configurer les paramètres : la fenêtre [Propriétés] et la 
fenêtre [Propriétés de : yyy]. Cette section décrit la fenêtre [Propriétés].

La fenêtre [Propriétés] vous permet de configurer les paramètres pour l'environnement optionnel de cette 
machine ou pour les fonctions Windows. Pour afficher la fenêtre [Propriétés], procédez aux étapes 
suivantes :

1 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 8.1, cliquez sur [ ] dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et imprimantes].

% Sous Windows 8, effectuez un clic droit sur la fenêtre d'accueil, puis cliquez sur [Toutes les 
applications] - [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et 
imprimantes].

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, ouvrez la fenêtre Démarrer, puis cliquez sur 
[Panneau de configuration] - [Matériel] - [Afficher les périphériques et imprimantes].

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Périphériques et 
imprimantes]. 
Si [Périphériques et imprimantes] ne s'affiche pas, 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]. 
Si le [Panneau de configuration] est affiché en vue classique, double-cliquez sur [Imprimantes].

% Sous Windows Server 2003, cliquez sur le menu Démarrer, puis sélectionnez [Imprimantes et 
télécopieurs]. 
Si [Imprimantes et télécopieurs] ne s'affiche pas, sélectionnez [Panneau de configuration] - 
[Imprimantes et autres périphériques] - [Imprimantes et télécopieurs]. Si le [Panneau de 
configuration] est affiché en vue classique, double-cliquez sur [Imprimantes].

2 Ouvrir les propriétés de l'imprimante.

% Sous Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, effectuez un clic droit sur 
l'icône de l'imprimante installée et depuis [Propriétés de l'imprimante], cliquez sur le nom 
d'imprimante affiché.

% Sous Windows Vista/Server 2003/Server 2008, effectuez un clic doit sur l'icône de l'imprimante 
installée, puis cliquez sur [Propriétés].

La fenêtre [Propriétés] s'affiche.

Onglets fournis par Windows
Les onglets [Général], [Partage], [Port], [Avancé], [Gestion des couleurs] et [Sécurité] sont fournis par 
Windows.

Vous pouvez imprimer une page de test, configurer le partage d'imprimante, configurer les ports 
d'imprimante, etc. Pour des détails, consultez les manuels Windows.
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2.6.2 Opérations disponibles dans l'onglet [Configurer]
Vous pouvez spécifier les périphériques en option installés sur cette machine via l'onglet [Configurer]. Vous 
pouvez obtenir automatiquement des informations de cette machine pour configurer manuellement les 
paramètres.

Conseils
- Quand [Auto] dans [Acquérir réglages...] est activé et que l'ordinateur n'arrive pas à communiquer avec 

cette machine, l'ordinateur met longtemps à afficher la fenêtre [Propriétés] ou la fenêtre [Préférences 
d'impression].

- Si vous utilisez la machine depuis un ordinateur Windows Server 2003 via connexion USB, [Acquérir 
Infos périphérique] ne peut pas être utilisé.

Paramètres Description

[Options périphérique] Le nom du modèle, les options installées sur cette machine et les paramètres 
d'authentification de cette machine apparaissent.
Si les paramètres de cette machine ne peuvent pas être obtenus, vous devez 
modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez l'élément à modifier sur 
la liste et définissez une valeur dans [Paramètre].

[Acquérir Infos 
Périphérique]

Permet d'obtenir des informations sur les périphériques en option installés sur 
cette machine en communiquant avec cette machine.
Dans [Acquérir réglages...], définissez la méthode d'acquisition des informa-
tions sur cette machine.

[Acquérir réglages...] Configurez les paramètres pour obtenir les informations de cette machine.

[Auto] Cochez cette case pour acquérir automatiquement les informations de cette 
machine.

[Réglages 
Destination]

Définissez la méthode de communication pour obtenir les informations de 
cette machine.
• [Périphérique connecté au port de l'imprimante] : les informations sont ob-

tenues via le port d'impression spécifié dans l'onglet [Port] du pilote 
d'imprimante.

• [Spécifier l'adresse IP ou le Nom de l'imprimante] : les informations sont 
obtenues en se connectant à un périphérique avec l'adresse IP ou le nom 
d'imprimante indiqué.

[Outils logiciels] Vous pouvez démarrer des outils logiciels tels que Web Connection.
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2.6.3 Opérations disponibles dans l'onglet [Paramètres]
L'onglet [Paramètres] vous permet de modifier les paramètres par défaut d'affichage des messages de 
confirmation et de la fenêtre de saisie des informations d'authentification.

Conseils
- [Spoule EMF] est une fonction du pilote PCL.

- [Enregistrer format perso...] est une fonction du pilote PCL.

- La procédure d'ouverture de [Propriétés serveur] est la suivante : 
Si vous utilisez Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, sélectionnez une 
imprimante, puis cliquez sur [Propriétés du serveur d'impression] sur la barre d'outils. 
Si votre ordinateur tourne sous Windows Vista ou Windows Server 2008, placez le pointeur de la souris 
sur une zone vide de la fenêtre [Imprimantes], puis cliquez sur le bouton droit de la souris. Depuis le 
menu de raccourci, sélectionnez [Exécuter en tant qu'administrateur] - [Propriétés du serveur]. 
Si Windows Server 2003 est en cours d'exécution, cliquez sur le menu [Fichier] et sélectionnez 
[Propriétés du serveur].

Paramètres Description

[Spoule EMF] Cochez cette case quand le spooling métafichier (EMF) est requis dans votre 
propre environnement système.

[Afficher message 
contrainte]

Cochez cette case pour afficher un message indiquant que vous avez sélec-
tionné les fonctions du pilote d'imprimante ne pouvant pas être utilisées 
ensemble.

[Utiliser format serveur 
impr.]

Cochez cette case en cas d'utilisation du papier ajouté dans [Propriétés du 
serveur] dans la fenêtre de l'imprimante.

[Vérif. réglages 
d'authentif. avant 
impression]

Cochez cette case pour activer le bouton [Vérifier] dans la boîte de dialogue 
[Authentificat. Utilisateur/Suivi de compte].

[Dialogue d'authentifi-
cation à l'impression]

Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue [Authentificat. Utilisateur/ 
Suivi de compte] pour l'impression. Cette option vous rappelle qu'il faut entrer 
le nom d'utilisateur et le mot de passe.

[Enregistrer Format 
perso...]

Si vous imprimez sur du papier d'un format spécial, spécifiez la taille pour en-
registrer le papier.
Le format de papier enregistré peut être sélectionné depuis [Taille Original] de 
l'onglet [de base].
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2.6.4 Fenêtre [Préférences d'impression] du pilote d'imprimante

Comment afficher la fenêtre [Propriétés de : yyy]
Le pilote d'imprimante possède deux fenêtres pour configurer les paramètres : la fenêtre [Propriétés] et la 
fenêtre [Propriétés de : yyy]. Cette section décrit la fenêtre [Propriétés de : yyy].

La fenêtre [Propriétés de : yyy] possède de nombreux onglets regroupant des fonctions associées pour vous 
permettre de configurer les fonctions d'impression spécifiques à cette machine. Pour afficher la fenêtre 
[Propriétés de : yyy], procédez aux étapes suivantes :

1 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 8.1, cliquez sur [ ] dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et imprimantes].

% Sous Windows 8, effectuez un clic droit sur la fenêtre d'accueil, puis cliquez sur [Toutes les 
applications] - [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et 
imprimantes].

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, ouvrez la fenêtre Démarrer, puis cliquez sur 
[Panneau de configuration] - [Matériel] - [Afficher les périphériques et imprimantes].

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Périphériques et 
imprimantes]. 
Si [Périphériques et imprimantes] ne s'affiche pas, 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]. 
Si le [Panneau de configuration] est affiché en vue classique, double-cliquez sur [Imprimantes].

% Sous Windows Server 2003, cliquez sur le menu Démarrer, puis sélectionnez [Imprimantes et 
télécopieurs]. 
Si [Imprimantes et télécopieurs] ne s'affiche pas, sélectionnez [Panneau de configuration] - 
[Imprimantes et autres périphériques] - [Imprimantes et télécopieurs]. Si le [Panneau de 
configuration] est affiché en vue classique, double-cliquez sur [Imprimantes].

2 Ouvrez [Propriétés de : yyy].

% Sous Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, effectuez un clic droit sur 
l'icône de l'imprimante installée et depuis [Préférences d'impression], cliquez sur le nom 
d'imprimante affiché.

% Sous Windows Vista/Server 2003/Server 2008, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante 
installée et cliquez sur [Préférences d'impression...].

La fenêtre [Propriétés de : yyy] de l'imprimante s'ouvre alors.

Conseils
Les réglages d'impression modifiés ici sont enregistrés en tant que valeurs par défaut. Si vous voulez modifier 
temporairement les réglages pour imprimer depuis le logiciel d'application, cliquez sur [Propriétés] (ou sur 
[Préférences]) de la fenêtre [Impression] pour ouvrir la fenêtre [Propriétés de : yyy].
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Éléments communs à chaque onglet
Explication des paramètres et boutons généralement utilisés dans chaque onglet.

2.6.5 Opérations disponibles dans [Avancé]
[Avancé] est un onglet permettant de configurer les paramètres détaillés pour PostScript. Cette fonction est 
uniquement disponible pour le pilote PS.

Conseils
[Fonctionnalités d'impression avancées :] s'affiche quand la case [Activer les fonctionnalités d'impression 
avancées] est cochée dans l'onglet [Avancé] de la fenêtre [Propriétés].

2.6.6 Opérations disponibles dans [My Tab]
[My Tab] vous permet de personnaliser le contenu affiché.

Vous pouvez regrouper des éléments de différents onglets et les placer dans [My Tab]. L'enregistrement de 
points de réglage fréquemment utilisés dans [My Tab] vous permet de modifier les réglages sur un onglet 
sans avoir à basculer entre plusieurs onglets.

Pour des détails sur la modification de [My Tab], voir page 2-16.

Paramètres Description

[Réglage favori] Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression actuels en tant que favori 
et le rappeler lors de l'exécution de l'impression.
Pour des détails sur le [Paramètre Favori], voir page 2-14.

Aperçu Sélectionner [Aperçu Page] affiche la mise en page modèle en fonction des ré-
glages actuels afin de pouvoir contrôler l'image de la page.
Sélectionner [Aperçu Imprimante] affiche une image de l'imprimante montrant 
les options, telles que les magasins papier, installées sur la machine.

[Informations sur l'im-
primante]

Cliquez sur cette touche pour démarrer Web Connection et vérifier les infor-
mations de l'imprimante. Cette touche n'est activée que si votre ordinateur 
peut communiquer avec cette machine.

[OK] Applique les modifications apportées aux paramètres et ferme la fenêtre de 
configuration.

[Annuler] Ignore (ou annule) les modifications actuelles et ferme la fenêtre de 
configuration.

[Aide] Affiche l'aide de chaque élément de la fenêtre.

[Par défaut] Initialise les paramètres actuels.

Paramètres Description

[Fonctions d'impres-
sion avancées :]

Sélectionnez s'il faut activer le paramètre d'impression de livrets.

[Options PostScript] Configurez le paramètre de l'option PostScript.
• [Option de sortie PostScript] : sélectionnez la méthode de sortie d'un fi-

chier PostScript.
• [Envoyer une balise d'erreur PostScript] : sélectionnez s'il faut envoyer un 

rapport si une erreur PostScript est survenue.
• [Sortie en miroir] : sélectionnez s'il faut imprimer une image en mode miroir.

[PostScript direct] Sélectionnez s'il faut autoriser l'application à imprimer les données directe-
ment sans recourir au pilote d'imprimante.

Paramètres Description

[Plus de détails] Cliquez sur cette touche pour afficher l'Aide de [My Tab].

[Ne plus afficher] Cochez cette case si vous ne voulez pas afficher le champ de commentaire 
contenant [Plus de détails].

[Modifier My Tab...] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer ou supprimer les fonctions affichées 
dans [My Tab].
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2.6.7 Opérations disponibles dans [De base]
L'onglet [De base] vous permet de configurer les paramètres de base relatifs au papier ou à l'impression. Les 
fonctions fréquemment utilisées en impression normale sont placées sur cet onglet.

Paramètres Description

[Orientation original] Spécifiez l'orientation de l'original créé dans le logiciel d'application.
Si le paramètre du pilote d'imprimante diffère de celui spécifié dans le logiciel 
d'application, corrigez le paramètre.

[Taille Original] Sélectionnez la taille de l'original créé dans le logiciel d'application.
Si le paramètre du pilote d'imprimante diffère de celui spécifié dans le logiciel 
d'application, corrigez le paramètre.
Pour imprimer sur du papier de format personnalisé, sélectionnez [Format per-
sonnalisé] et spécifiez la largeur et la longueur. Pour plus de détails, voir 
page 2-18.

[Format papier] Sélectionnez le format du papier pour l'impression.
Si le format du papier diffère de celui de la taille de l'original et si [Zoom] est ré-
glé sur [Auto], l'original est envoyé en agrandissant ou en réduisant en fonction 
du format de papier sélectionné.
Pour imprimer sur du papier de format personnalisé, sélectionnez [Format per-
sonnalisé] et spécifiez la largeur et la longueur. Pour plus de détails, voir 
page 2-18.

[Zoom] Sélectionnez comment l'image d'impression est agrandie ou réduite.
• [Auto] : l'image est agrandie ou réduite en fonction du format du papier spé-

cifié dans [Format papier].
• [Manuel] : l'image est agrandie ou réduite selon le taux spécifié (25 à 400%).

[Magasin Papier] Sélectionnez le magasin pour le papier d'impression.
Si vous sélectionnez [Auto], le magasin contenant le papier sélectionné dans 
[Format papier] est automatiquement utilisé.

[Type de papier] Si vous avez sélectionné [Aucun réglage] dans [Magasin Papier], sélectionnez 
le type de papier pour l'impression. La sélection de [Aucun réglage] applique le 
type de papier spécifié dans [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Impri-
mante] - [Réglage papier] - [Magasin Papier] sur le Panneau de contrôle.

[Mémoire Travaux] Sélectionnez la méthode à utiliser pour imprimer l'original depuis cette machine.

[Imprimer] Sélectionnez cette option pour imprimer immédiatement.

[Travail mémorisé] Sélectionnez cette option pour enregistrer l'original sur le disque dur de cette 
machine.
Pour plus de détails, voir page 2-46.

[Imprimer et 
Stocker]

Sélectionnez cette option pour enregistrer l'original sur le disque dur de cette 
machine tout en exécutant simultanément un travail d'impression.
Pour plus de détails, voir page 2-46.

[Travail sécurisé] Sélectionnez cette option pour imprimer immédiatement. L'impression sera 
exécutée après la saisie du mot de passe sur cette machine.
Pour plus de détails, voir page 2-44.

[Proof then Print] Sélectionnez cette option pour imprimer un grand nombre de copies. Cette ma-
chine n'imprime qu'une seule copie et attend la commande de l'utilisateur avant 
d'imprimer les copies restantes.
Pour plus de détails, voir page 2-42.

[ID & Print] Sélectionnez cette option pour imprimer des documents hautement confiden-
tiels dans un environnement où l'authentification utilisateur est activée. L'im-
pression est autorisée quand l'utilisateur est authentifié pour utiliser cette 
machine.
Pour plus de détails, voir page 2-50.

[Réglage Utilisateur...] Entrez les informations requises quand [Trav. séc.] est sélectionné dans 
[Mémoire Travaux].

[Authentif./Suivi de 
volume...]

En cas d'utilisation de l'authentification utilisateur ou du suivi de compte, entrez 
le nom d'utilisateur ou le nom de compte et le mot de passe. Pour plus de dé-
tails, voir page 2-48.

[Copies] En cas d'impression de plusieurs jeux de copies, spécifiez le nombre de jeux.

[Assembler] Lors de l'impression de plusieurs jeux de copies, cochez cette case pour éjecter 
les jeux de copies un par un.
Quand cette case est décochée, la première page de l'original est imprimée sur 
autant de feuilles que le nombre indiqué dans [Copies], puis chacune des pages 
suivantes est imprimée de cette manière.



bizhub 4750/4050 2-59

2.6 Éléments de réglage du pilote d'imprimante 2

2.6.8 Opérations disponibles dans l'onglet [Disposition]
L'onglet [Disposition] vous permet de configurer les paramètres de mise en page pour l'impression. Vous 
pouvez combiner les pages ou ajuster les positions d'impression.

Paramètres Description

[Combinaison] Sélectionnez comment les pages d'original sont combinées sur les feuilles.
• [2en1]/[4en1]/[6en1]/[9en1]/[16en1] : 

Plusieurs pages sont réduites et imprimées sur la même face d'une seule 
feuille. Ainsi, si vous sélectionnez [9 in 1], la taille de chaque jeu de 9 pages 
est réduite et imprimée sur la même face d'une seule feuille.

• [2 e 2]/[3 e 3]/[4 e 4] (PCL uniquement) : 
l'image d'original est agrandie, divisée et imprimée sur plusieurs feuilles. 
Par exemple, quand vous sélectionnez [2 e 2], une page de l'original est di-
visée et imprimée sur quatre feuilles. Quand vous mettez les feuilles en-
semble, vous créez un grand poster.

Si nécessaire, cliquez sur [Détails de combinaison...] pour configurer les para-
mètres détaillés relatifs à la combinaison de pages.
• [Combinaison] : sélectionnez la combinaison de pages.
• [Ordre disposition] : si vous avez sélectionné "Nen1" dans [Combinaison], 

sélectionnez l'ordre des pages dans la disposition.
• [Bordure] : si vous avez sélectionné "Nen1" dans [Combinaison], cochez 

cette case si vous voulez tracer des lignes de bordure entre les pages. De 
plus, sélectionnez le type des lignes de bordure.

• [Overlap width line] : si vous avez sélectionné "N e N" dans [Combinaison], 
cochez cette case si vous voulez créer des marges de chevauchement.

[Rotation 180] Cochez cette case pour pivoter le document de 180 degrés et l'imprimer.

[Sauter pages vierges] Cochez cette case pour séparer les pages vierges dans l'original des pages à 
imprimer.

[Type d'impression] Sélectionnez les faces d'impression du papier.
• [Recto] : l'original est imprimé sur une face d'une feuille de papier.
• [Recto] : l'original est imprimé sur les deux faces d'une feuille de papier.
• [Livret] : l'original est imprimé au format livret. Les pages d'original sont 

triées et imprimées sur les deux faces des feuilles en mode deux pages. 
Lorsque les feuilles imprimées sont pliées en deux ensemble, elles sont 
disposées dans l'ordre des pages comme un livre. Si nécessaire, cliquez 
sur [Détails Livret...], puis spécifiez la position de reliure et indiquez s'il faut 
tracer des lignes de bordure.

[Position reliure] Sélectionnez le type de reliure.

[Marge de reliure] Cochez cette case pour créer une marge sur les feuilles imprimées.
Cliquez sur [Réglages Marge de reliure...] pour spécifier en détails la taille de 
la marge.
• [Mode décalé] : sélectionnez comment les images sont décalées pour 

créer la marge.
• [Recto] : spécifiez la taille de la marge au recto.
• [Verso] : quand vous imprimez sur les deux faces, spécifiez la taille de la 

marge au verso. Si la case [Même valeur pour les faces recto et verso] est 
sélectionnée, une marge de même taille est créée côté recto et verso.

[Décalage d'image] Cochez cette case pour affiner le réglage (décalage) de la position d'impres-
sion de l'image par rapport au papier.
Cliquez sur [Réglages décalage d'image...] pour spécifier en détails la position 
d'impression.
• [Recto] : spécifiez les distances de décalage vers le haut/vers le bas et vers 

la droite/vers la gauche pour le recto.
• [Verso] : spécifiez les distances de décalage vers le haut/vers le bas et vers 

la droite/vers la gauche pour le verso.
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2.6.9 Opérations disponibles sur l'onglet [Finition]
L'onglet [Finition] vous permet de configurer un paramètre de finition des documents imprimés.

Conseils
Pour utiliser la fonction d'agrafage, l'unité de finition en option est requise.

2.6.10 Opérations disponibles dans l'onglet [Mode Couverture]
Dans l'onglet [Mode Couverture], vous pouvez insérer des couvertures et des pages.

Paramètres Description

[Agrafer] Cochez cette case pour agrafer les feuilles de papier imprimées.
Sélectionnez la position des agrafes entre coin gauche ou droit.

Paramètres Description

[Couverture] Cochez cette case pour insérer et imprimer une page de couverture. Dans [Bac 
couverture], sélectionnez le magasin papier pour la couverture insérée. Puis, 
sélectionnez s'il faut imprimer sur la couverture insérée.
• [Vierge] : rien n'est imprimé sur la couverture insérée.
• [Imprimée (recto)] : sélectionnez cette option pour imprimer sur une face de 

la feuille insérée comme couverture.
• [Imprimée (recto-verso)] : sélectionnez cette option pour imprimer sur les 

deux faces de la feuille insérée comme couverture.
Vous pouvez définir cette option quand vous avez sélectionné autre chose que 
[Auto] dans [Magasin Papier] de l'onglet [de base].

[Couverture Dos] Cochez cette case pour insérer et imprimer une couverture dos. Dans [Bac 
couverture dos], sélectionnez le magasin papier pour la couverture dos. Puis, 
sélectionnez s'il faut imprimer sur la couverture dos insérée.
• [Vierge] : rien n'est imprimé sur la couverture insérée.
• [Imprimée (recto)] : sélectionnez cette option pour imprimer sur une face de 

la feuille insérée comme couverture dos.
• [Imprimée (recto-verso)] : sélectionnez cette option pour imprimer sur les 

deux faces de la feuille insérée comme couverture dos.
Vous pouvez définir cette option quand vous avez sélectionné autre chose que 
[Auto] dans [Magasin Papier] de l'onglet [de base].

[Intercalaire] Cochez cette case lors de l'insertion d'une intercalaire pour chaque travail ou 
copie pour réaliser des impressions. Puis, sélectionnez la position d'insertion 
d'une intercalaire depuis [En-tête (chaque travail)], [En-tête (chaque copie)] et 
[Bord arrière (chaque copie)]. Dans [Magasin Intercalaire], sélectionnez un ma-
gasin de papier pour charger des feuilles à utiliser comme intercalaires.
Vous pouvez définir cette option quand vous avez sélectionné autre chose que 
[Auto] dans [Magasin Papier] de l'onglet [de base].
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2.6.11 Opérations disponibles dans l'onglet [Tampon/Composition]
L'onglet [Tampon/Composition] vous permet de configurer les paramètres pour ajouter du texte ou une 
image à l'original.

2.6.12 Opérations disponibles dans l'onglet [Qualité]
L'onglet [Qualité] vous permet de configurer des paramètres pour la qualité d'image de l'original. Vous 
pouvez spécifier le traitement d'image ou de police.

Les éléments pouvant être spécifiés varient en fonction de votre pilote d'imprimante.

Paramètres Description

[Filigrane] Cochez cette case pour imprimer un filigrane (tampon texte) sur l'original. 
De plus, sélectionnez le filigrane que vous voulez imprimer sur la liste.
Un clic sur [Modifier...] vous permet d'enregistrer ou de modifier un filigrane. 
Pour plus de détails, voir page 2-28.

[Protection Copie] 
(PCL uniquement)

Cochez cette case pour imprimer un texte tel que "Copie" ou "USAGE 
INTERNE" sur le motif de fond en tant que texte caché.
Si vous cliquez sur [Modifier...], vous pouvez configurer des paramètres détail-
lés tels que des éléments d'impression de Protection Copie ou la méthode 
d'impression. Pour plus de détails, voir page 2-33.

[Créer fichier de surim-
pression] (PCL/XPS)

Cochez cette case pour enregistrer les données créées dans le logiciel d'appli-
cation en tant qu'image de surimpression à composer sur l'original. Pour plus 
de détails, voir page 2-30.

[Imprimer en 
surimpression]

Cochez cette case pour composer l'image de surimpression créée sur l'original 
lors de l'impression. Pour plus de détails, voir page 2-29.

[Nr. contrôle de distri-
bution]

Cochez cette case pour ajouter les numéros de contrôle de distribution à l'ori-
ginal.
Pour changer le format d'impression, cliquez sur [Modifier...]. Pour plus de dé-
tails, reportez-vous à la page page 2-31.

[Date/Heu.] Cochez cette case pour ajouter la date et l'heure sur l'original.
Pour changer le format d'impression, cliquez sur [Modifier...]. Pour plus de dé-
tails, reportez-vous à la page page 2-32.

[Numéro Page] Cochez cette case pour ajouter les numéros de page à l'original.
Pour changer le format d'impression, cliquez sur [Modifier...]. Pour plus de dé-
tails, reportez-vous à la page page 2-32.

Paramètres Description

[Réglage rapide] Sélectionnez le mode de qualité optimal en fonction de l'original.
• [Auto] : le paramètre compatible avec les originaux est automatiquement 

appliqué.
• [Photo] : le paramètre privilégiant la qualité d'image est appliqué.
• [Présentation] : le paramètre compatible pour les originaux contenant à la 

fois du texte et des figures est appliqué.
• [Personnalisé] : configurez manuellement le paramètre de qualité pour 

chaque objet (image, texte, graphique) de l'original. Pour plus de détails, 
voir page 2-35.

[Réglage Qualité...] Ajustez la luminosité ; le contraste et la densité pour les adapter à l'original.

[Résolution] (PCL/PS) Sélectionnez la résolution d'impression.

[Motif] (PCL/XPS) Sélectionnez la densité du motif.

[Economie Toner] Cochez cette case pour économiser la quantité de toner consommé. La den-
sité d'impression est réduite.

[Renfort de contour] Cochez cette case pour accentuer la netteté des caractères de petite taille ou 
pâles, puis spécifiez le niveau d'intensité.

[Réglages Police] 
(PCL/PS)

Spécifiez comment traiter les textes.
Sélectionnez un type de police à télécharger depuis l'ordinateur vers cette ma-
chine. De même, sélectionnez s'il faut remplacer les polices TrueType par les 
polices de l'imprimante lors de l'impression.
Si des caractères sont déformés dans un environnement où le pilote PCL est 
utilisé, nous vous recommandons de sélectionner [Bitmap] in [Télécharger for-
mat de police] et décochez la case [Utiliser polices de l'imprimante].
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2.6.13 Opérations disponibles dans l'onglet [Autres]
L'onglet [Autres] vous permet de vérifier la version du pilote et de configurer les réglages d'impression pour 
le logiciel d'application.

Conseils
- [Contrôle Tâche Excel] et [Supprimer fond blanc] ne sont pas disponibles en fonction d'un 

environnement spécifique ou d'un logiciel d'application.

- Vous ne pouvez modifier le paramètre [Contrôle Tâche Excel] que lorsque la boîte de dialogue de 
réglage du pilote d'imprimante s'affiche dans la fenêtre [Imprimantes] ([Périphériques et imprimantes] 
sous Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 et [Imprimantes et télécopieurs] 
sous Windows Server 2003).

Paramètres Description

[Contrôle Tâche Excel] Cochez cette case pour imprimer à la fois plusieurs feuilles Microsoft Excel 
avec différentes configurations de page.
Si vous imprimez en une fois plusieurs feuilles avec différentes configurations 
de page, ces feuilles risquent d'être décomposées en tâches individuelles en 
fonction des données qu'elles contiennent. Cette fonction empêche autant 
que possible la séparation des tâches.

[Supprimer fond blanc] 
(PCL/XPS)

Cochez cette case pour superposer une image de surimpression sur des don-
nées Microsoft PowerPoint.
Les zones en blanc sont supprimées de sorte que le fond blanc des données 
PowerPoint ne cache pas l'image de surimpression. Décochez cette case pour 
imprimer les données d'original sans supprimer le fond.

[Support pour lignes 
fines] (PCL uniquement)

Cochez cette case pour procéder à l'impression en taille réduite. Cette fonc-
tion empêche toute disparition des lignes fines.
Cela s'applique aux lignes fines telles que les bordures de tableau créés dans 
Excel, mais pas aux lignes fines utilisées dans les illustrations.

[Vérifier version du 
pilote]

La version du pilote de l'imprimante est affichée.
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2.7 Désinstaller le pilote d'imprimante

Utilisation du programme de suppression
Si le pilote du scanner a été installé via le programme d'installation, la fonction de désinstallation du pilote de 
scanner a également été installée.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

1 Démarrez le programme de suppression.

% Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] (ou [Programmes]) - 
[KONICA MINOLTA] - Nom de modèle de cette machine - [Désinstaller le pilote d'imprimante].

% Sous Windows 8.1, cliquez sur [ ] dans la fenêtre Accueil, sélectionnez [Panneau de configuration] 
- [Programmes], puis cliquez sur [Désinstaller un programme]. Double-cliquez sur le pilote à 
désinstaller sur la liste.

% Sous Windows 8, effectuez un clic droit sur la fenêtre d'accueil, sélectionnez [Toutes les 
applications] - [Panneau de configuration] - [Programmes], puis cliquez sur [Désinstaller un 
programme]. Double-cliquez sur le pilote à désinstaller sur la liste.

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, ouvrez la fenêtre Démarrer, puis cliquez sur [Panneau 
de configuration] - [Programmes] - [Désinstaller un programme]. Double-cliquez sur le pilote à 
désinstaller sur la liste.

2 Sélectionnez le pilote d'imprimante que vous voulez désinstaller, puis cliquez sur [Désinstaller].

% Suivez les instructions à l'écran suivantes.

3 Si la boîte de dialogue vous invitant à redémarrer l'ordinateur apparaît, cliquez sur [OK].

La désinstallation du pilote d'imprimante est terminée.

Désinstaller avec le programme de désinstallation
Si vous avez installé le pilote avec le programme d'installation, vous pouvez l'utiliser pour désinstaller le 
pilote.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

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

% Assurez-vous que le programme d'installation démarre, puis passez à l'étape 2.

% Si le programme d'installation ne démarre pas, ouvrez le dossier des pilotes d'imprimante sur le 
CD/DVD-ROM, double-cliquez sur [Setup.exe], puis passez à l'étape 3.

2 Cliquez sur [Imprimante/Fax].

Le programme d'installation du pilote d'imprimante démarre.

3 Cliquez sur [J'ACCEPTE] dans la fenêtre de l'accord de licence.

4 Lisez le contenu de la fenêtre [Lisez-moi], puis cliquez sur [Suivant].

5 Sélectionnez [Désinstaller le pilote d'imprimante], puis cliquez sur [Suivant].

6 Sélectionnez le pilote d'imprimante que vous voulez désinstaller, puis cliquez sur [Désinstaller].

% Suivez les instructions à l'écran suivantes.

7 Si une boîte de dialogue vous invitant à redémarrer l'ordinateur apparaît, cliquez sur [OK] pour 
redémarrer l'ordinateur.

La désinstallation du pilote d'imprimante est terminée.
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3 Imprimer dans l'environnement Mac OS

3.1 Préparation pour l'impression (connexion Bonjour)

3.1.1 Présentation
Avant d'utiliser cette machine en tant qu'imprimante, vous devez installer le pilote d'imprimante sur votre 
ordinateur et ajouter l'imprimante à votre ordinateur.

Cette section décrit les préparatifs requis pour réaliser des impressions sur cette machine via connexion 
Bonjour (Rendezvous) prise en charge dans Mac OS X 10.3 ou ultérieur.

Conseils
- La technologie Bonjour vous permet de configurer les paramètres réseau pour les périphériques en 

réseau et de trouver et utiliser des services sans avoir à configurer de réglages spéciaux.

- Sous Mac OS X 10.3, Bonjour s'appelle Rendezvous.

3.1.2 Avant de configurer l'ordinateur (pour administrateurs)

Connecter cette machine au réseau
 S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion

Configurer les réglages Bonjour
 Activer Bonjour
 Définir un nom d'imprimante (nom Bonjour)

% Entrez le nom de cette machine à afficher en tant que nom d'un périphérique connecté.

Préparation terminée

Recherche d'un câble LAN pour la connexion
Assurez-vous qu'un câble LAN est bien branché au port LAN de cette machine.

Pour des détails sur le port de connexion du câble, voir page 1-4.

Configurer les réglages Bonjour
Activez Bonjour. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les réglages initiaux, sauf demande contraire.) De 
plus, entrez le nom de cette machine (nom Bonjour) à afficher en tant que nom d'un périphérique connecté.

Pour des détails sur la configuration des paramètres, consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions 
appliquées].
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3.1.3 Configurer l'ordinateur

Préparer le pilote d'imprimante
 Préparer le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante

% Pour le CD/DVD-ROM, contactez l'administrateur de cette machine.
 Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante

% Assurez-vous que votre ordinateur satisfait les exigences d'environnement d'exploitation du pilote 
d'imprimante.

Installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur
 Installer le pilote d'imprimante avec le programme d'installation

% Insérez le disque Drivers & Utilities CD/DVD-ROM dans le lecteur et installez le logiciel en suivant 
les instructions à l'écran.

 Ajouter l'imprimante
% Ajoutez à l'ordinateur l'imprimante automatiquement détectée par Bonjour.

Préparation terminée

Préparer le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante
Les CD/DVD-ROM suivants sont fournis avec cette machine : le pilote d'imprimante se trouve sur le 
CD/DVD-ROM Drivers & Utilities.

Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante
Voici les pilotes d'imprimante présents sur les CD/DVD-ROM fournis avec cette machine ainsi que les 
systèmes d'exploitation compatibles.

CD/DVD-ROM Description

CD/DVD-ROM Drivers & Utilities Contient le pilote d'imprimante Windows (PCL/PS/XPS), le pi-
lote d'imprimante Mac OS, le pilote d'imprimante Linux et le 
pilote TWAIN. Il contient aussi une page de téléchargement du 
logiciel utilitaire.

CD/DVD-ROM des Guides de 
l'utilisateur

Contient les guides de l'utilisateur.

Pilote d'imprimante Langage de description de 
page

Systèmes d'exploitation pris en 
charge

Pilote PostScript PPD 
(PS-PPD)

Émulation PostScript 3 Mac OS X (10.3.x, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x, 
10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x)
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Installation du pilote d'imprimante
Installez le pilote d'imprimante avec le programme d'installation.

0 Avant l'installation, quittez tous les programmes logiciels d'application ouverts.

1 Insérez le disque Drivers & Utilities CD/DVD-ROM dans le lecteur CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

2 Sur le CD/DVD-ROM, ouvrez le dossier qui contient le pilote d'imprimante désiré.

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

3 Copiez sur le bureau le fichier du pilote en fonction de la version Mac OS X.

% Mac OS X 10.3 : nom de modèle de cette_103104.pkg

% Mac OS X 10.4 : nom de modèle de cette_103104.pkg

% Mac OS X 10.5 : nom de modèle de cette machine_105.pkg

% Mac OS X 10.6 : nom de modèle de cette machine_106.pkg

% Mac OS X 10.7 : nom de modèle de cette machine_106.pkg

% Mac OS X 10.8 : nom de modèle de cette machine_106.pkg

% Mac OS X 10.9 : nom de modèle de cette machine_106.pkg

% Mac OS X 10.10 : nom de modèle de cette machine_106.pkg

% Dans Mac OS X 10.5 ou ultérieur, le dossier du pilote varie en fonction du format du papier. 
Sélectionnez le dossier approprié en fonction de votre environnement. 
Pour utiliser principalement le format de papier métrique tel que le format A4 : le dossier "WW_A4" 
Pour utiliser principalement le format de papier en pouces tel que le format letter ou 8 1/2 e 11 : 
le dossier "WW_Letter"

4 Double-cliquez le fichier copié sur le bureau.

Le programme d'installation du pilote d'imprimante démarre.

5 Cliquez sur [Continue] et suivez les instructions qui suivent jusqu'à ce que la page [Install] apparaisse.

% Si l'invite du nom et du mot de passe apparaît pendant la procédure, entrez le nom d'administrateur 
et le mot de passe.

6 Cliquez sur [Install].

Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur.

7 Cliquez sur [Close].

L'installation du pilote de l'imprimante est désormais terminée. Ensuite, ajoutez l'imprimante à 
l'ordinateur.

Configurer la connexion avec Bonjour (Mac OS X 10.4 ou ultérieur)
Ajoutez à l'ordinateur l'imprimante automatiquement détectée par Bonjour.

1 Sélectionnez [System Preferences...] dans le menu Apple.

2 Cliquez sur l'icône [Print & Fax].

% Sous Mac OS X 10.7/10.8, cliquez sur l'icône [Print & Scan]. Sous Mac OS X 10.9/10.10, cliquez sur 
l'icône [Printer & Scanner].

3 Cliquez sur [+] en bas à gauche de l'écran.

% Sous Mac OS X 10.4/10.5/10.6, passez à l'étape 4.

% Sous Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10, si un nom d'imprimante cible est détecté dans la liste affichée 
après un clic sur [+], sélectionnez-le. Lorsqu'un pilote d'imprimante est automatiquement 
sélectionné, l'ajout de l'imprimante est terminé. Si un nom d'imprimante cible reste introuvable, 
sélectionnez [Add Other Printer or Scanner...] ou [Add Printer or Scanner...] et allez à l'étape 4.
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4 Cliquez sur [Default].

Les imprimantes connectées sont détectées.

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

5 Depuis la liste [Printer Name], sélectionnez l'imprimante souhaitée pour une connexion Bonjour.

% Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Network] - [Bonjour Setting] dans le mode 
administrateur de Web Connection.

% Par défaut, ( ) à la fin du nom de l'imprimante correspond aux trois derniers octets de l'adresse MAC.

Le pilote d'imprimante pour l'imprimante sélectionnée s'affiche sous [Print Using:].

% Une fois le pilote d'imprimante affiché, passez à l'étape 7.

% Si le pilote d'imprimante ne s'affiche pas correctement, passez à l'étape 6.

6 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante.

% Sous Mac OS X 10.9/10.10, sélectionnez [Select Software...] sous [Print Using:], puis cliquez sur le 
pilote de l'imprimante souhaitée à partir de la liste affichée dans une autre fenêtre.

% Sou Mac OS X 10.6/10.7/10.8, sélectionnez [Select Printer Software...] dans [Print Using:], puis 
cliquez sur le pilote de l'imprimante souhaitée sur la liste affichée dans une autre fenêtre.

% Sous Mac OS X 10.5, sélectionnez [Select a driver to use...] dans [Print Using:], puis cliquez sur le 
pilote de l'imprimante souhaitée sur la liste.

% Sous Mac OS X 10.4, sélectionnez [KONICA MINOLTA] dans [Print Using:] et cliquez sur le pilote 
de l'imprimante souhaitée sur la liste.

7 Cliquez sur [Add].

La procédure d'ajout de l'imprimante est terminée. Ensuite, passez à la fenêtre [Installable Options] 
pour configurer l'environnement optionnel pour cette machine. Pour plus de détails, voir page 3-7.

Configurer la connexion avec Rendezvous (Mac OS X 10.3)
Ajoutez au PC l'imprimante automatiquement détectée par Rendezvous.

1 Depuis [Macintosh HD] (disque dur du système) - [Applications] - [Utilities], double-cliquez sur [Printer 
Setup Utility] pour l'ouvrir.

2 Si la fenêtre [You have no printers available.] apparaît, cliquez sur [Add]. Quand la liste [Printers] 
apparaît, cliquez sur [Add].

% Si des imprimantes disponibles ont déjà été spécifiées, la fenêtre [You have no printers available.] 
n'apparaît pas.

3 Sélectionnez [Rendezvous] comme méthode de connexion.

Les imprimantes connectées sont détectées.

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

4 Depuis la liste [Name], sélectionnez l'imprimante souhaitée pour la connexion Rendezvous.

% Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Network] - [Bonjour Setting] dans le mode 
administrateur de Web Connection.

% Par défaut, ( ) à la fin du nom de l'imprimante correspond aux trois derniers octets de l'adresse MAC.

5 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante.

% Dans [Printer Model:], sélectionnez [KONICA MINOLTA], puis cliquez sur le pilote de l'imprimante 
souhaitée sur la liste des modèles.

6 Cliquez sur [Add].

La procédure d'ajout de l'imprimante est terminée. Ensuite, passez à la fenêtre [Installable Options] 
pour configurer l'environnement optionnel pour cette machine. Pour plus de détails, voir page 3-7.
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3.1.4 Initialiser le pilote d'imprimante

Configurer l'environnement optionnel de cette machine
Quand vous utilisez cette machine pour la première fois, configurez correctement le pilote d'imprimante pour 
qu'il contienne des informations telles que les options installées sur cette machine.

1 Ouvrez [System Preferences...] dans le menu Apple, puis cliquez sur l'icône [Print & Fax].

% Sous Mac OS X 10.7/10.8, cliquez sur [Print & Scan]. Sous Mac OS X 10.9/10.10, cliquez sur l'icône 
[Printer & Scanner].

% Sous Mac OS X 10.3, sélectionnez [Macintosh HD] (disque dur système) - [Applications] - [Utilities], 
puis double-cliquez sur [Printer Setup Utility] pour l'ouvrir.

2 Affichez la fenêtre [Printer Information].

% Sous Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10, cliquez sur [Options & Supplies...]. Sous Mac OS 
X 10.4, cliquez sur l'icône [Printer Setup...].

% Pour la fenêtre [Printer Setup Utility], cliquez sur [Show Info] du menu [Printer].

3 Affichez la fenêtre [Installable Options].

% Sous Mac OS X 10.9/10.10, cliquez sur [Options].

% Sous Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8, cliquez sur [Driver].

% Sous Mac OS X 10.3/10.4, sélectionnez [Installable Options].

4 Modifiez les réglages conformément aux options installées sur cette machine.

5 Cliquez sur [OK] ou sur [Apply Changes] pour fermer la fenêtre [Printer Information].

Changer les réglages d'impression par défaut
La fenêtre [Page Setup] vous permet de modifier les réglages par défaut pour le papier et le taux de zoom.

1 Affichez la fenêtre [Page Setup] du pilote d'imprimante.

% Pour des informations sur l'affichage de la fenêtre [Page Setup], voir page 3-29.

2 Modifiez les réglages et sélectionnez [Save As Default] sous [Settings:].
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3.2 Préparation pour l'impression (connexion USB)

3.2.1 Présentation
Avant d'utiliser cette machine en tant qu'imprimante, vous devez installer le pilote d'imprimante sur votre 
ordinateur et ajouter l'imprimante à votre ordinateur.

Cette section décrit les préparatifs requis pour procéder à l'impression sur cette machine par connexion 
USB.

3.2.2 Configurer l'ordinateur

Préparer le pilote d'imprimante
 Préparer le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante

% Pour le CD/DVD-ROM, contactez l'administrateur de cette machine.
 Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante

% Assurez-vous que votre ordinateur satisfait les exigences d'environnement d'exploitation du pilote 
d'imprimante.

Installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur
 Installer le pilote d'imprimante avec le programme d'installation

% Insérez le disque Drivers & Utilities CD/DVD-ROM dans le lecteur et installez le logiciel en suivant 
les instructions à l'écran.

 Ajouter l'imprimante
% Ajoutez à l'ordinateur l'imprimante automatiquement détectée par connexion USB.

Préparation terminée

Préparer le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante
Les CD/DVD-ROM suivants sont fournis avec cette machine : le pilote d'imprimante se trouve sur le 
CD/DVD-ROM Drivers & Utilities.

Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante
Voici les pilotes d'imprimante présents sur les CD/DVD-ROM fournis avec cette machine ainsi que les 
systèmes d'exploitation compatibles.

CD/DVD-ROM Description

CD/DVD-ROM Drivers & Utilities Contient le pilote d'imprimante Windows (PCL/PS/XPS), le pi-
lote d'imprimante Mac OS, le pilote d'imprimante Linux et le 
pilote TWAIN. Il contient aussi une page de téléchargement du 
logiciel utilitaire.

CD/DVD-ROM des Guides de 
l'utilisateur

Contient les guides de l'utilisateur.

Pilote d'imprimante Langage de description de 
page

Systèmes d'exploitation pris en 
charge

Pilote PostScript PPD 
(PS-PPD)

Émulation PostScript 3 Mac OS X (10.3.x, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x, 
10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x)
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Installation du pilote d'imprimante
Installez le pilote d'imprimante avec le programme d'installation.

0 Avant l'installation, quittez tous les programmes logiciels d'application ouverts.

1 Insérez le disque Drivers & Utilities CD/DVD-ROM dans le lecteur CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

2 Sur le CD/DVD-ROM, ouvrez le dossier qui contient le pilote d'imprimante désiré.

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

3 Copiez sur le bureau le fichier du pilote en fonction de la version Mac OS X.

% Mac OS X 10.3 : nom de modèle de cette_103104.pkg

% Mac OS X 10.4 : nom de modèle de cette_103104.pkg

% Mac OS X 10.5 : nom de modèle de cette machine_105.pkg

% Mac OS X 10.6 : nom de modèle de cette machine_106.pkg

% Mac OS X 10.7 : nom de modèle de cette machine_106.pkg

% Mac OS X 10.8 : nom de modèle de cette machine_106.pkg

% Mac OS X 10.9 : nom de modèle de cette machine_106.pkg

% Mac OS X 10.10 : nom de modèle de cette machine_106.pkg

% Dans Mac OS X 10.5 ou ultérieur, le dossier du pilote varie en fonction du format du papier. 
Sélectionnez le dossier approprié en fonction de votre environnement. 
Pour utiliser principalement le format de papier métrique tel que le format A4 : le dossier "WW_A4" 
Pour utiliser principalement le format de papier en pouces tel que le format letter ou 8 1/2 e 11 : 
le dossier "WW_Letter"

4 Double-cliquez le fichier copié sur le bureau.

Le programme d'installation du pilote d'imprimante démarre.

5 Cliquez sur [Continue] et suivez les instructions qui suivent jusqu'à ce que la page [Install] apparaisse.

% Si l'invite du nom et du mot de passe apparaît pendant la procédure, entrez le nom d'administrateur 
et le mot de passe.

6 Cliquez sur [Install].

Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur.

7 Cliquez sur [Close].

L'installation du pilote de l'imprimante est désormais terminée. Ensuite, ajoutez l'imprimante à 
l'ordinateur.

Configurer les paramètres de connexion USB (Mac OS X 10.5 ou ultérieur)
Ajoutez à l'ordinateur l'imprimante automatiquement détectée par connexion USB.

1 Connectez un câble USB au Port USB de cette machine.

% Pour des détails sur le port de connexion du câble, voir page 1-4.

2 Sélectionnez [System Preferences...] dans le menu Apple.

3 Cliquez sur l'icône [Print & Fax].

% Sous Mac OS X 10.7/10.8, cliquez sur l'icône [Print & Scan]. Sous Mac OS X 10.9/10.10, cliquez sur 
l'icône [Printer & Scanner].
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4 Cliquez sur [+] en bas à gauche de l'écran.

% Sous Mac OS X 10.4/10.5/10.6, passez à l'étape 4.

% Sous Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10, si un nom d'imprimante cible est détecté dans la liste affichée 
après un clic sur [+], sélectionnez-le. Lorsqu'un pilote d'imprimante est automatiquement 
sélectionné, l'ajout de l'imprimante est terminé. Si un nom d'imprimante cible reste introuvable, 
sélectionnez [Add Other Printer or Scanner...] ou [Add Printer or Scanner...] et allez à l'étape 4.

5 Cliquez sur [Default].

Les imprimantes connectées sont détectées.

% Si aucune imprimante n'est détectée, assurez-vous que cette machine est allumée et que le câble 
USB est branché, puis redémarrez l'ordinateur.

6 Depuis la liste [Printer Name], sélectionnez l'imprimante souhaitée connectée via le port USB.

Le pilote d'imprimante pour l'imprimante sélectionnée s'affiche sous [Print Using:].

7 Cliquez sur [Add].

La procédure d'ajout de l'imprimante est terminée. Ensuite, passez à la fenêtre [Installable Options] 
pour configurer l'environnement optionnel pour cette machine. Pour plus de détails, voir page 3-7.

Configurer les paramètres de connexion USB (Mac OS X 10.4)

1 Connectez un câble USB au Port USB de cette machine.

% Pour des détails sur le port de connexion du câble, voir page 1-4.

2 Sélectionnez [Macintosh HD] (disque dur du système) - [Applications] - [Utilities], puis double-cliquez 
sur [Printer Setup Utility] pour ouvrir la boîte de dialogue.

3 Dans la fenêtre [Printer List], cliquez sur [Add].

Les imprimantes connectées sont détectées.

% Si aucune imprimante n'est détectée, assurez-vous que cette machine est allumée et que le câble 
USB est branché, puis redémarrez l'ordinateur.

4 Sur la liste, sélectionnez l'imprimante souhaitée et connectée via le port USB.

Le pilote d'imprimante pour l'imprimante sélectionnée s'affiche sous [Print Using:].

5 Cliquez sur [Add].

La procédure d'ajout de l'imprimante est terminée. Ensuite, passez à la fenêtre [Installable Options] 
pour configurer l'environnement optionnel pour cette machine. Pour plus de détails, voir page 3-7.
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Configurer les paramètres de connexion USB (Mac OS X 10.3)

1 Connectez un câble USB au Port USB de cette machine.

% Pour des détails sur le port de connexion du câble, voir page 1-4.

2 Sélectionnez [Macintosh HD] (disque dur du système) - [Applications] - [Utilities], puis double-cliquez 
sur [Printer Setup Utility] pour ouvrir la boîte de dialogue.

3 Dans la fenêtre [Printer List], cliquez sur [Add].

4 Sélectionnez [USB] comme méthode de connexion.

Les imprimantes connectées sont détectées.

% Si aucune imprimante n'est détectée, assurez-vous que cette machine est allumée et que le câble 
USB est branché, puis redémarrez l'ordinateur.

5 Sur la liste, sélectionnez l'imprimante souhaitée et connectée via le port USB.

Le pilote d'imprimante pour l'imprimante sélectionnée s'affiche sous [Print Using:].

6 Cliquez sur [Add].

La procédure d'ajout de l'imprimante est terminée. Ensuite, passez à la fenêtre [Installable Options] 
pour configurer l'environnement optionnel pour cette machine. Pour plus de détails, voir page 3-7.

3.2.3 Initialiser le pilote d'imprimante

Configurer l'environnement optionnel de cette machine
Quand vous utilisez cette machine pour la première fois, configurez correctement le pilote d'imprimante pour 
qu'il contienne des informations telles que les options installées sur cette machine.

1 Ouvrez [System Preferences...] dans le menu Apple, puis cliquez sur l'icône [Print & Fax].

% Sous Mac OS X 10.7/10.8, cliquez sur [Print & Scan]. Sous Mac OS X 10.9/10.10, cliquez sur l'icône 
[Printer & Scanner].

% Sous Mac OS X 10.3, sélectionnez [Macintosh HD] (disque dur système) - [Applications] - [Utilities], 
puis double-cliquez sur [Printer Setup Utility] pour l'ouvrir.

2 Affichez la fenêtre [Printer Information].

% Sous Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10, cliquez sur [Options & Supplies...]. Sous Mac OS 
X 10.4, cliquez sur l'icône [Printer Setup...].

% Pour la fenêtre [Printer Setup Utility], cliquez sur [Show Info] du menu [Printer].

3 Affichez la fenêtre [Installable Options].

% Sous Mac OS X 10.9/10.10, cliquez sur [Options].

% Sous Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8, cliquez sur [Driver].

% Sous Mac OS X 10.3/10.4, sélectionnez [Installable Options].

4 Modifiez les réglages conformément aux options installées sur cette machine.

5 Cliquez sur [OK] ou sur [Apply Changes] pour fermer la fenêtre [Printer Information].

Changer les réglages d'impression par défaut
La fenêtre [Page Setup] vous permet de modifier les réglages par défaut pour le papier et le taux de zoom.

1 Affichez la fenêtre [Page Setup] du pilote d'imprimante.

% Pour des informations sur l'affichage de la fenêtre [Page Setup], voir page 3-29.

2 Modifiez les réglages et sélectionnez [Save As Default] sous [Settings:].
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3.3 Comment imprimer

3.3.1 Séquence opératoire d'impression

1 Ouvrez les données de l'original en recourant au logiciel d'application. Dans le menu [Fichier] 
sélectionnez [Impression].

2 Assurez-vous que l'imprimante souhaitée est sélectionnée dans [Printer:].

% La boîte de dialogue [Print] varie en fonction du logiciel d'application.

3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.

% Sous Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10, si les éléments de réglage (1) ne s'affichent pas, cliquez sur 
[Show Details].

% Sous Mac OS X 10.5/10.6, si les éléments de réglage (1) ne s'affichent pas, cliquez sur  à la droite 
de [Printer:].

4 Si nécessaire, passez au menu des noms d'application (2) et changez les réglages d'impression.

% Les réglages d'impression que vous avez modifiés ici reprennent leurs valeurs par défaut quand 
vous quittez le logiciel d'application. Ce qui s'avère pratique pour enregistrer les réglages 
d'impression fréquemment utilisés en tant que préréglages. Pour plus de détails, voir page 3-13.

5 Cliquez sur [Print].

L'impression est exécutée.

1

2
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3.3.2 Enregistrer des réglages d'impression fréquemment utilisés
Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression actuels en tant que préréglage et le rappeler lors de 
l'impression proprement dite.

Quand vous enregistrez une combinaison fréquemment utilisée de réglages d'impression en tant que 
préréglage, vous pouvez facilement appliquer tous ces paramètres en ne sélectionnant que la combinaison 
parmi les préréglages, même si la combinaison est compliquée car contenant des réglages d'impression 
plusieurs menus.

1 Affichez la fenêtre [Print] du pilote d'imprimante.

% Pour des informations sur l'affichage de la fenêtre [Print], voir page 3-30.

2 Changez les réglages d'impression, et sélectionnez [Save As...] ou [Current Print Settings as Preset] 
dans [Presets:].

3 Entrez le nom du paramètre d'impression.

Le paramètre enregistré peut être rappelé depuis [Presets:]. Utilisez un nom vous permettant d'identifier 
facilement le préréglage.
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3.4 Fonctions d'impression utiles

3.4.1 Changer le format ou le type du papier

Agrandir ou réduire selon le taux de zoom souhaité ([Scale:])
Vous pouvez imprimer l'image originale après qu'elle a été agrandie ou réduite selon le taux de zoom 
souhaité.

Dans [Scale:] de [Page Attributes], spécifiez le taux de zoom.

Imprimer sur du papier au format personnalisé ([Page Setup])
Un original de taille spéciale est imprimé sur du papier de format personnalisé chargé dans le bac 
d'introduction manuelle.

Dans [Page Attributes] sous [Paper Size:], sélectionnez [Manage Custom Sizes...] et spécifiez la largeur et la 
longueur souhaitées.

1 Depuis le menu [File], cliquez sur [Page Setup] (ou [Paper Setup]).

% Dans Mac OS X 10.5 ou ultérieur, vous pouvez configurer le même paramètre dans [Paper Size:] de 
la fenêtre [Print].

2 Ouvrez la fenêtre pour enregistrer un format personnalisé.

% Dans Mac OS X 10.4 ou ultérieur, sélectionnez [Manage Custom Sizes...] depuis la liste Paper Size.

% Sous Mac OS X 10.3, sélectionnez [Custom Paper Size] depuis [Settings:].

3 Cliquez sur [+] (Mac OS X 10.4 ou ultérieur) ou sur [Add] (Mac OS X 10.3).

4 Entrez le nom du format de papier que vous enregistrez.

% Assurez-vous d'utiliser des noms de format de papier autres que les noms existants comme A4 et 
Personnalisé.

5 Spécifiez la largeur et la longueur souhaitées.

% Si nécessaire, définissez la marge haut/bas, droite/gauche du papier dans [Non-Printable Area:] ou 
[Printer Margins:].

6 Cliquez sur [OK] (Mac OS X 10.4 ou ultérieur) ou sur [Save] (Mac OS X 10.3).

Ce qui enregistre le format de papier personnalisé que vous pouvez sélectionner dans la zone de liste 
déroulante de [Paper Size:] dans [Page Attributes].
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dPour info
Pour imprimer sur du papier de format personnalisé, utilisez le Bac d'introduction manuelle. Pour plus de 
détails sur le chargement du papier dans le Bac d'alimentation manuelle, consultez le [Guide de l'utilisateur 
Introduction].

Spécifier le type de papier ([Paper Type:])
Dans [Paper Type:] du menu [Basic] pour [Printer Features], sélectionnez le type de papier pour l'impression.

Conseils
Si [Réglage autorisations impression recto-verso papier à en-tête] est réglé sur [Interdit](valeur par défaut) sur 
la machine, l'impression est réalisée sur une face de la feuille, même si vous sélectionnez [Letterhead] comme 
[Paper Type:] à imprimer sur les deux faces.

Spécifier le magasin papier ([Paper Feed])
Dans [All Pages From:] de [Paper Feed], sélectionnez le magasin papier pour l'impression.

Agrandir ou réduire au format de page le plus proche 
([Nearest Size and Scale])
Si le format des feuilles chargées dans le magasin papier ne correspond pas à celui des données d'original, 
le format de page est automatiquement agrandi ou réduit pour imprimer sur des feuilles du format le plus 
proche.

Sélectionnez [Printer Features] - [Basic], puis cochez la case [Nearest Size and Scale].
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3.4.2 Imprimer plusieurs jeux de copies

Spécifier le nombre de copies ([Copies:])
Dans [Copies:] de la fenêtre [Print], spécifiez le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Conseils
Sous Mac OS X 10.3/10.4, spécifiez le nombre de copies dans [Copies & Pages].

dPour info
Quand vous imprimez un grand nombre de copies, utilisez la fonction Proof then Print pour empêcher la 
création d'un grand nombre d'erreurs d'impression, ce qui permet de réduire la quantité de papier gaspillé. 
Pour plus de détails, voir page 3-21.

Imprimer sur une base définie ([Collate])
Si la case [Collate] est cochée dans le menu [Basic] de [Printer Features], les copies sont sorties séparément, 
jeu par jeu, par exemple, "Pages 1, 2, 3, 4 et 5", "Pages 1, 2, 3, 4 et 5" et puis "Pages 1, 2, 3, 4 et 5".

3.4.3 Enregistrer le nombre de feuilles imprimées

Copier sur les deux faces du papier ([2-Sided])
Vous pouvez diviser la consommation par deux en utilisant les deux faces du papier pour l'impression.

Dans [Print Type:] du menu [Layout] de [Printer Features], sélectionnez [2-Sided]. De même, dans [Binding 
Position:], sélectionnez la position de la reliure. [2-Sided] est spécifié par défaut.

Imprimer plusieurs pages sur la même face d'une seule feuille 
([Pages per Sheet:])
Vous pouvez imprimer plusieurs pages au format réduit sur la même face d'une seule feuille pour réduire le 
nombre de feuilles à imprimer.

Dans [Pages per Sheet:] de [Layout], spécifiez combien de pages sont censées être imprimées sur la même 
face d'une seule feuille. Par exemple, si vous sélectionnez [9], chaque jeu de neuf pages sera réduit et 
imprimé sur la même face d'une seule feuille.
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Si nécessaire, spécifiez l'ordre de pagination dans [Layout Direction:], puis décidez s'il faut insérer une ligne 
de bordure entre les pages dans [Border:].

3.4.4 Ajuster la disposition

Inverser les côtés gauche et droit ([Flip horizontally])
Inversez les côtés gauche et droit d'une image d'impression pour réaliser des impressions.

Dans [Layout], cochez la case [Flip horizontally].

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10.

Pivoter une image d'impression à 180 degrés ([Reverse page orientation])
Imprimez une image à l'envers. Cette fonction est disponible lors de l'impression sur des enveloppes dont il 
n'est pas possible de changer le sens de chargement.

Dans [Layout], cochez la case [Reverse page orientation].

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10.
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3.4.5 Agrafage de documents imprimés

Agrafage ([Staple:])
Agrafez chaque jeu de feuilles de papier imprimées avant de les éjecter. Cette fonction est pratique pour la 
préparation d'une proposition de projet ou d'autres documents sous forme de livret.

Au menu [Finish] de [Printer Features], sélectionnez [Staple:], puis spécifiez la position d'agrafage.

Conseils
Pour utiliser la fonction d'agrafage, l'Unité de finition en option est requise.

3.4.6 Insérer une couverture

Insérer une page de couverture ([Paper Feed])
Insérez une page de couverture différente des feuilles de texte dans l'en-tête de l'original.

Vous pouvez sélectionner une feuille différente des feuilles de texte (papier couleur ou papier épais) en tant 
que couverture et imprimer ensemble la couverture et les feuilles de texte.

Dans [First Page From:] de [Paper Feed], sélectionnez le magasin papier pour charger une feuille à utiliser 
comme couverture. De même, dans [Remaining From:], sélectionnez le magasin papier pour charger les 
feuilles de texte.

Imprimer un message sur une page de couverture ([Cover Page])
Imprimez un message tel que [Confidential] ou [Secret] sur une page de couverture.

Dans [Print Cover Page:] de [Cover Page], décidez s'il faut imprimer sur une page de couverture au début ou 
à la fin du document, puis spécifiez le type de message à imprimer dans [Cover Page Type:].

Pour imprimer des informations de facturation, entrez les informations à imprimer dans [Billing Info:].
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3.4.7 Spécification du niveau de qualité d'image pour l'impression

Spécifier le résolution d'impression ([Resolution:])
Dans [Resolution:] du menu [Basic] pour [Printer Features], sélectionnez la résolution d'impression.

Affiner le réglage de luminosité pour l'adapter à l'original ([Brightness:])
Dans [Brightness:] de [Quick Settings], réglez avec précision la luminosité en fonction de l'original.

Spécification des propriétés de l'écran ([Halftone])
Sélectionnez [Quick Settings] - [Halftone], puis spécifiez la propriété d'écran pour chacune des catégories 
image, texte et graphique.
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Réduire la consommation de toner ([Toner Save])
Cocher la case [Toner Save] de [Quick Settings] permet d'ajuster la densité d'impression afin de réduire la 
quantité de toner consommé.

Augmenter la lisibilité des petits caractères ou du texte pâle 
([Edge Strength:])
Accentuer la netteté des bords d'images telles que le texte d'un tableau et les graphiques pour améliorer la 
lisibilité.

Dans [Edge Strength:] de [Quick Settings], sélectionnez le niveau d'intensité.
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3.5 Options d'impression

3.5.1 Procéder à un test d'impression pour une seule copie ([Proof then Print])

Proof then Print
Proof then Print est une fonction qui n'imprime qu'une seule copie et qui mémorise les copies restantes en 
cas d'impression de plusieurs copies.

Comme vous pouvez vérifier le résultat d'impression avant de commencer à imprimer les copies restantes 
depuis le Panneau de contrôle, cette fonction s'avère utile pour empêcher l'impression d'un grand nombre 
d'impressions contenant des erreurs.

Comment imprimer depuis l'ordinateur

1 Dans [Job Retention:] de la fenêtre [Security], sélectionnez [Proof then Print].

2 Spécifiez le nombre de copies, puis procédez à l'impression.

Seule une copie est imprimée. Passez à "Opérations sur cette machine".
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Opérations sur cette machine

1 Tapez sur [Document Impr./Suppr.].

2 Tapez sur [Documents à imprimer].

3 Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis tapez sur [Ouvrir].

4 Sélectionnez une tâche à imprimer, puis tapez sur [Impression].

% Pour supprimer une tâche, tapez sur [Supprim.].

5 Si nécessaire, modifiez le nombre de copies, puis tapez sur [OK].
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3.5.2 Imprimer un original hautement confidentiel ([Secured Job])

Secured Job
Secured Job est une fonction qui enregistre les données d'impression avec un mot de passe sur le disque 
dur de cette machine. Comme les données ne sont pas imprimées immédiatement, cette fonction empêche 
les documents impression d'être perdus ou d'être laissés sans surveillance.

Pour imprimer les données depuis le disque dur, vous devez entrer le mot de passe ; cette fonction est très 
pratique pour l'impression en toute sécurité de documents hautement confidentiels.

Comment imprimer depuis l'ordinateur

1 Dans [Job Retention:] de la fenêtre [Security], sélectionnez [Secured Job].

2 Entrez le mot de passe.

3 Procédez à l'impression.

Les données d'impression sont enregistrées sur le disque dur de cette machine. Passez à "Opérations 
sur cette machine".



3-24 bizhub 4750/4050

Options d'impression3 3.5

Opérations sur cette machine
Pour imprimer les données enregistrées, vous devez entrer le mot de passe spécifié dans le pilote 
d'imprimante.

1 Tapez sur [Document Impr./Suppr.].

2 Tapez sur [Documents à imprimer].

3 Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis tapez sur [Ouvrir].

4 Sélectionnez une tâche à imprimer, puis tapez sur [Impression].

% Pour supprimer une tâche, tapez sur [Supprim.].

5 Entez le mot de passe spécifié lors de l'impression des données depuis l'ordinateur.

6 Si nécessaire, modifiez le nombre de copies, puis tapez sur [OK].
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3.5.3 Joindre les informations d'authentification

Imprimer quand l'authentification est activée
Lors de l'impression d'un document dans un environnement où l'authentification utilisateur ou le suivi de 
volume est activé, vous devez envoyer les informations d'authentification (nom d'utilisateur et mot de passe) 
à cette machine pour procéder à l'impression. Cette condition restreint les utilisateurs pouvant utiliser cette 
machine et empêche son utilisation non autorisée par un tiers.

Quand cette machine reçoit un travail d'impression en provenance d'un utilisateur non autorisé à imprimer 
ou un travail d'impression ne contenant pas d'informations d'authentification, celle machine ignore 
automatiquement le travail.

Conseils
- Un travail d'impression ne contenant pas d'informations d'authentification est un travail d'impression 

envoyé dans configurer correctement le paramètre Authentificat.Utilisateur/Suivi de compte avec le 
pilote d'imprimante même si Authentificat.Utilisateur/Suivi de compte est configuré sur cette machine. 
Si [Print] dans [Job Retention:] est sélectionné pour exécuter un travail d'impression alors que la case 
[Authentification utilisateur]/[Suivi de compte] est décochée dans la fenêtre [Securité] du pilote 
d'imprimante, le travail d'impression est traité comme un travail d'impression ne contenant pas 
d'informations d'authentification.

- Si [ID et Impression] est réglé sur [Activer] sur [Sécurité] - [Réglage ID et Impression] de Web 
Connection, un travail d'impression ordinaire est traité comme un travail ID et Impression (par défaut : 
[Désactiver]). Pour plus de détails sur la fonction ID & Imprimer, voir page 3-26.

dPour info
Lors de l'impression d'un document hautement confidentiel dans un environnement où l'authentification 
utilisateur ou le suivi de volume est utilisé, l'utilisation de la fonction ID et Impression active l'impression haute 
sécurité. Pour plus de détails, voir page 3-26.

Comment imprimer depuis l'ordinateur

1 Dans la fenêtre [Security], cochez la case [User Authentication] (et la case [Account Track]).

2 Quand l'authentification utilisateur est activée, cochez la case [User Authentication], sélectionnez 
[Recipient User], puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

% Si les utilisateurs publics (utilisateurs non enregistrés) sont autorisés à accéder à cette machine, 
vous pouvez sélectionner [Public User] et imprimer les données sans saisir le nom d'utilisateur et le 
mot de passe.

3 Quand le suivi de compte est activé, cochez la case [Suivi de Volume (E.K.C))], entrez le nom et le mot 
de passe du compte.

4 Procédez à l'impression.

L'impression démarre avec succès dès que les informations d'authentification sont jugées correctes.
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3.5.4 Imprimer en même temps que l'authentification ([ID & Print])

ID & Print
ID & Print est une fonction qui enregistre les données d'impression sur le disque dur de cette machine en cas 
d'installation de l'authentification utilisateur. Comme les données ne sont pas imprimées immédiatement, 
cette fonction empêche les documents impression d'être perdus ou d'être laissés sans surveillance.

Pour imprimer les données depuis le disque dur, vous devez procéder à l'authentification de l'utilisateur sur 
cette machine ; cette fonction est très pratique pour l'impression en toute sécurité de documents hautement 
confidentiels. Une fois que vous êtes identifié avec succès, les données d'impression de l'utilisateur 
connecté sont automatiquement imprimées. Ce qui améliore la sécurité tout en garantissant un 
fonctionnement sans problèmes.

dPour info
User Authentication/Account Track peut uniquement être configuré avec Web Connection. Pour plus de 
détails, consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions appliquées].

Pour activer la fonction ID & Print, sélectionnez [Security] - [ID & Print Settings] dans le mode administrateur 
de Web Connection, puis réglez [ID & Print] sur [Enable]. Pour plus de détails, consultez le [Guide de 
l'utilisateur Fonctions appliquées].

Comment imprimer depuis l'ordinateur

1 Dans [Job Retention:], sélectionnez [ID & Print].

2 Sélectionnez [User Authentication], sélectionnez [Recipient User], puis entrez le nom d'utilisateur et le 
mot de passe.

3 Procédez à l'impression.

Les données d'impression sont enregistrées sur le disque dur de cette machine. Passez à "Opérations 
sur cette machine".
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Opérations sur cette machine (Imprimer en même temps que la connexion)
Imprimez toutes les données enregistrées par la fonction ID et impression tout en procédant à 
l'authentification sur cette machine.

1 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

2 Assurez-vous que [ID et impr./Accès MFP] est sélectionné dans [ID et impression], puis tapez sur 
[Connexion].

% Quand une unité d'authentification en option est utilisée, vous pouvez basculer entre [ID & Code] 
et [Périphérique d'authentification] sous [Méth. d'authentific.].

Après que les données ont été imprimées, ne vous connectez pas à la machine.

% Une fois l'impression des données terminée, vous n'avez pas besoin de vous connecter à cette 
machine.

% Pour modifier les réglages par défaut de [ID et Impression] (par défaut : [ID et impr./Accès MFP]), 
sélectionnez [Sécurité] - [Réglage ID et Impression] - [Sélection Opération par défaut] dans le mode 
administrateur de Web Connection.

Opérations sur cette machine (n'imprimer que des données spécifiques)
Pour n'imprimer que des données spécifiques, connectez-vous sur cette machine, puis spécifiez les données 
à imprimer.

1 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

2 Dans [ID et impression], sélectionnez [Code], puis tapez sur [Connexion].
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3 Tapez sur [Document Impr./Suppr.].

4 Tapez sur [ID & Imprimer].

5 Tapez sur [Connexion utilisateur].

6 Sélectionnez les données à imprimer et tapez sur [Impression].

% Pour supprimer des données, tapez sur [Supprim.].

Les données imprimées sont supprimées du disque dur.
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3.6 Éléments de réglage du pilote d'imprimante

3.6.1 Fenêtre [Page Setup] du pilote d'imprimante

Comment afficher la fenêtre [PageSetup]

1 Ouvrez les données d'original en recourant au logiciel d'application. Depuis le menu [File], cliquez sur 
[Page Setup] (ou [Paper Setup]).

2 Assurez-vous que l'imprimante souhaitée est sélectionnée dans [Format for:].

La fenêtre [Page Attributes] apparaît.

Opérations disponibles dans [Page Attributes]
Dans [Page Attributes], vous pouvez configurer les réglages papier de base.

Conseils
Sous Mac OS X 10.5 ou ultérieur, vous pouvez également spécifier [Paper Size] et [Orientation] dans la 
fenêtre [Print].

Paramètres Description

[Paper Size:] Sélectionnez le format du papier pour l'impression.
Pour imprimer sur du papier au format personnalisé, utilisez [Manage Custom 
Sizes...]. Pour des détails, voir page 3-14.

[Orientation:] Spécifiez l'orientation de l'original créé dans le logiciel d'application.
Si le paramètre du pilote d'imprimante diffère de celui spécifié dans le logiciel 
d'application, corrigez le paramètre.

[Scale:] Spécifiez le taux de zoom pour agrandir ou réduire l'image originale. La plage 
de réglage diffère en fonction de la version Mac OS X.
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3.6.2 Fenêtre [Print] du pilote d'imprimante

Comment afficher la fenêtre [Print]

1 Ouvrez les données de l'original en recourant au logiciel d'application. Dans le menu [Fichier] 
sélectionnez [Impression].

2 Assurez-vous que l'imprimante souhaitée est sélectionnée dans [Printer:].

Éléments communs à chaque fenêtre
Cette section décrit les réglages et les touches communs à la fenêtre [Print].

Conseils
- [Copies:], [Pages:], [Paper Size:] et [Orientation:] apparaissent sous Mac OS X 10.5 ou ultérieur.

- Sous Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10, [Collated] ne s'affiche pas.

- Sous Mac OS X 10.3/10.4, [Copies:] et [Pages:] peuvent être spécifiés dans [Copies & Pages].

Paramètres Description

[Copies:] En cas d'impression de plusieurs jeux de copies, spécifiez le nombre de jeux.

[Collated] Ne touchez pas à cette fonction.
Au menu [Basic] de [Printer Features], cochez la case [Collate].

[Pages:] Lors de l'impression d'un original de plusieurs pages, indiquez la plage de 
pages à imprimer. 

[Paper Size:] Indiquez le format du papier à imprimer.

[Orientation:] Spécifiez l'orientation d'impression.

[Cancel] Ignore (ou annule) les modifications actuelles et ferme la fenêtre de 
configuration.

[Print] Applique les modifications apportées aux réglages et commence à imprimer.
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3.6.3 Opérations disponibles dans [Layout]
Dans [Layout], vous pouvez configurer les réglages de mise en page pour l'impression.

3.6.4 Opérations disponibles dans [Scheduler]
Dans [Scheduler] vous pouvez spécifier l'heure de début d'impression ou l'ordre de priorité.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6.

3.6.5 Opérations disponibles dans [Paper Handling]
Dans [Paper Handling], vous pouvez spécifier les pages à imprimer ou leur ordre.

Conseils
[Collated] ne s'affiche que sous Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10.

Paramètres Description

[Pages per Sheet:] Sélectionnez combien de pages sont imprimées sur la même face d'une 
feuille.
Par exemple, si vous sélectionnez [9], chaque jeu de neuf pages sera réduit et 
imprimé sur la même face d'une seule feuille.
Toutefois, si vous utilisez Adobe Reader, le système ne fonctionne pas avec 
précision si vous indiquez une valeur autre que [1] pour l'impression.

[Layout Direction:] Sélectionnez l'ordre de pagination quand [Pages per Sheet:] est indiqué.

[Border:] Sélectionnez s'il faut insérer une ligne de bordure entre les pages quand 
[Pages per Sheet:] est spécifié. Si vous voulez insérer une ligne de bordure 
entre les pages, sélectionnez le type de ligne de bordure.

[Two-Sided] Ne touchez pas à cette fonction.
Dans [Print Type:] du menu [Layout] pour [Printer Features], sélectionnez cette 
fonction.

[Reverse page orienta-
tion]

Cochez cette case pour faire pivoter une image d'impression à 180 degrés.

[Flip horizontally] Cochez cette case pour inverser les côtés gauche et droit d'une image d'im-
pression.

Paramètres Description

[Print Document:] Spécifiez l'heure de début de l'impression.
• [Now] : démarre immédiatement l'impression.
• [At] : commence à imprimer à l'heure spécifiée.
• [On Hold] : retient les travaux d'impression dans l'ordinateur. L'impression 

peut être lancée depuis l'écran des tâches de l'imprimante.

[Priority:] Spécifiez le niveau de priorité de chaque travail d'impression.

Paramètres Description

[Collated] Ne touchez pas à cette fonction.
Au menu [Basic] de [Printer Features], cochez la case [Collate].

[Pages To Print:] Spécifiez les pages à imprimer parmi All, Odd et Even.

[Page Order:] Spécifiez l'ordre des pages à imprimer.
• [Automatic] : décide automatiquement de l'ordre des pages à imprimer.
• [Normal] : imprime les pages dans l'ordre en commençant par la première.
• [Reverse] : imprime les pages dans l'ordre en commencer par la dernière.

[Destination Paper 
Size:]

Indiquez le format du papier à imprimer.
• [Scale to fit paper size] : imprime les données sur des feuilles du format 

spécifié.
• [Scale down only] : n'imprime les données que sur des feuilles à réduire.
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3.6.6 Opérations disponibles dans [ColorSync]
Dans [ColorSync], vous pouvez spécifier la méthode de conversion des couleurs ou le filtre Quartz.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour Mac OS X 10.3/10.4.

3.6.7 Opérations disponibles dans [Color Matching]
Dans [Color Matching], vous pouvez spécifier la méthode de conversion des couleurs ou un profil couleur.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour Mac OS X 10.5 ou ultérieur.

3.6.8 Opérations disponibles dans [Cover Page]
Dans [Cover Page], vous pouvez configurer les réglages d'impression d'une page de couverture.

3.6.9 Opérations disponibles dans [Error Handling]
Dans [Error Handling], vous pouvez spécifier le traitement quand une erreur est survenue lors de l'impression 
PS.

Conseils
Cette fonction est uniquement disponible pour Mac OS X 10.3/10.4.

Paramètres Description

[Color Conversion:] Sélectionnez la méthode de conversion des couleurs.
• [Standard] : procède à la conversion couleur à l'aide de l'ordinateur.
• [In Printer] : procède à la conversion des couleurs via l'imprimante.

[Quartz Filter:] Spécifiez le filtre quartz à appliquer.

Paramètres Description

[ColorSync] / [In Printer] Sélectionnez la méthode de conversion des couleurs.
• [ColorSync] : procède à la conversion des couleurs via l'ordinateur.
• [In Printer] : procède à la conversion des couleurs via l'imprimante.

[Profile:] Spécifiez le profil couleur à utiliser pour la conversion des couleurs.

Paramètres Description

[Print Cover Page:] Sélectionnez s'il faut imprimer une page de couverture en début ou en fin de 
document.

[Cover Page Type:] Sélectionnez le type de message à imprimer sur une page de couverture.

[Billing Info:] Entrez les informations de facturation en cas d'impression sur une page de 
couverture.

Paramètres Description

[PostScript Errors] Sélectionnez s'il faut imprimer un rapport quand une erreur est survenue pen-
dant l'impression PS.

[Tray Switching] Cette fonction n'est pas utilisée dans ce pilote d'imprimante.
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3.6.10 Opérations disponibles dans [Paper Feed]
Dans [Paper Feed], vous pouvez spécifier le magasin papier pour l'impression.

3.6.11 Opérations disponibles dans [Quick Settings]
[Quick Settings], vous permet de configurer les paramètres pour la qualité d'image de l'original. Vous pouvez 
spécifier le traitement d'image.

3.6.12 Opérations disponibles dans [Security]
Dans [Security], vous pouvez configurer les réglages d'impression.

Paramètres Description

[All Pages From:] Spécifiez le magasin papier pour l'impression.

[First Page From] Spécifiez le magasin papier pour charger des feuilles pour imprimer la pre-
mière page. De même, dans [Remaining From:], spécifiez le magasin papier 
pour imprimer les pages restantes.

Paramètres Description

[Brightness:] Ajustez la luminosité pour l'adapter à l'original.

[Halftone] Spécifiez la propriété d'écran pour l'imprimante.

[Toner Save] Cochez cette case pour économiser la quantité de toner consommé. La den-
sité d'impression est réduite.

[Edge Strength] Cochez cette case pour améliorer les bords des images quand vous voulez ac-
centuer la netteté des petits caractères ou des caractères pâles.

Paramètres Description

[Job Retention:] Sélectionnez la méthode à utiliser pour imprimer l'original depuis cette machine.

[Print] Sélectionnez cette option pour imprimer immédiatement.

[Secured Job] Sélectionnez cette option pour imprimer immédiatement. L'impression est au-
torisée quand l'ID et le mot de passe sont saisis sur cette machine.
Pour plus de détails, voir page 3-23.

[Proof then Print] Sélectionnez cette option pour imprimer un grand nombre de copies. Cette ma-
chine n'imprime qu'une seule copie et attend la commande de l'utilisateur avant 
d'imprimer les copies restantes.
Pour plus de détails, voir page 3-21.

[ID & Print] Sélectionnez cette option pour imprimer des documents hautement confiden-
tiels dans un environnement où l'authentification utilisateur est activée. L'im-
pression est autorisée quand l'utilisateur est authentifié pour utiliser cette 
machine.
Pour plus de détails, voir page 3-26.

[Security Print Settings] Entrez le mot de passe si [Secured Job] est sélectionné dans [Job Retention:].

[User Authentication] En cas d'utilisation de l'authentification utilisateur, cochez cette case, puis en-
trez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

[Account Track] En cas d'utilisation du suivi de compte, cochez cette case puis entrer le nom de 
compte et le code d'accès.
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3.6.13 Opérations disponibles dans [Printer Features]
Configurez les réglages d'impression de base sur le menu [Basic].

Dans le menu [Layout], vous pouvez configurer les réglages de mise en page pour l'impression.

Le menu [Finish] vous permet de configurer un paramètre de finition pour les documents imprimés.

Conseils
Pour utiliser la fonction d'agrafage, l'Unité de finition en option est requise.

3.6.14 Opérations disponibles dans [Supply Levels]
Dans [Supply Levels], vous pouvez vérifier l'état des consommables.

Conseils
- Cette fonction s'affiche quand une connexion Bonjour, une connexion IPP ou une connexion LPD est 

établie sous Mac OS X 10.4 ou ultérieur.

- Il se peut que cette fonction ne s'affiche pas en fonction de votre logiciel d'application.

3.6.15 Opérations disponibles dans [Summary]
Dans [Summary], vous pouvez vérifier les réglages d'impression actuels.

Conseils
Cette fonction ne s'affiche que sous Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6.

Paramètres Description

[Collate] Lors de l'impression de plusieurs jeux de copies, cochez cette case pour éjec-
ter les jeux de copies un par un.

[Nearest Size and 
Scale]

Sélectionnez s'il faut automatiquement agrandir ou réduire le format de page 
et imprimer les données sur des feuilles du format le plus proche quand le for-
mat des feuilles chargées dans le magasin papier ne coïncide pas avec celui 
des données d'original.

[Paper Type:] Sélectionnez le type des feuilles à imprimer.

[Resolution:] Sélectionnez la résolution d'impression.

Paramètres Description

[Print Type:] Sélectionnez s'il faut imprimer les données sur les deux faces du papier.

[Binding Position:] Si vous avez sélectionné [2-Sided] dans [Print Type:], sélectionnez la position 
de reliure du papier.

Paramètres Description

[Staple:] Spécifiez la position des agrafes lors de l'agrafage de feuilles de papier 
imprimées.
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3.7 Désinstaller le pilote d'imprimante
Si vous devez supprimer le pilote d'imprimante, par exemple en cas de réinstallation nécessaire du pilote 
d'imprimante, désinstallez le pilote en suivant la procédure suivante.

1 Ouvrez [System Preferences...] dans le menu Apple, puis cliquez sur l'icône [Print & Fax].

% Sous Mac OS X 10.7/10.8, cliquez sur [Print & Scan]. Sous Mac OS X 10.9/10.10, cliquez sur l'icône 
[Printer & Scanner].

% Sous Mac OS X 10.3, sélectionnez [Macintosh HD] (disque dur système) - [Applications] - [Utilities], 
puis double-cliquez sur [Printer Setup Utility] pour l'ouvrir.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous voulez supprimer, puis cliquez sur [-] (ou sur [Delete]).

L'imprimante sélectionnée est supprimée.

3 Fermez l'écran.

4 Sélectionnez [Macintosh HD] (disque dur du système) sur lequel vous avez installé le pilote 
d'imprimante, puis sélectionnez [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] ([Resources] 
dans Mac OS X 10.5 ou ultérieur, chaque dossier langue dans [Resources] in Mac OS X 10.3/10.4). Puis 
déplacez le fichier gz de cette machine vers [Trash].

5 Supprimez les fichiers inutiles de [Library] - [Printers].

% Ouvrez [Library] - [Printers] - [KONICAMINOLTA], puis déplacez le dossier de cette machine vers 
[Trash].

6 Dans Mac OS X 10.3/10.4/10.5, ouvrez [Library] - [Recipients], puis déplacez le fichier pkg de cette 
machine vers [Trash].

7 Redémarrez l'ordinateur.

La désinstallation du pilote d'imprimante est terminée.
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4 Imprimer dans utiliser le pilote d'imprimante

4.1 Imprimer directement depuis l'ordinateur (Direct Print)

Direct Print
Direct Print est une fonction qui envoie directement des fichiers de votre ordinateur vers cette machine pour 
les imprimer sans recourir au pilote d'imprimante. Vous pouvez imprimer un fichier stocké sur votre 
ordinateur en le sélectionnant via Web Connection.

Cette fonction est disponible pour les fichiers de type PDF, PDF Compact, JPEG, TIFF, XPS, Compact XPS, 
OOXML (.docx/.xlsx/.pptx), et PPML (.ppml/.vdx/.zip).

Conseils
- Toutefois, les fichiers PDF cryptés ne peuvent pas être imprimés.

- Les programmes logiciels d'application offrant la même fonction que Impression directe de Web 
Connection via des opérations plus simples englobent Impression directe. Des fonctions telles que 
l'impression via glisser-déposer sur l'icône du bureau, l'impression utilisant le menu [Envoyer à] de 
Windows et l'impression automatique par l'intermédiaire d'un dossier actif (hot folder) (dossier de 
contrôle d'impression) sont disponibles. Vous pouvez également enregistrer plusieurs réglages de 
travaux contenant des réglages d'impression configurés. Direct Print peut être téléchargé via la page 
de téléchargement des logiciels utilitaires qui s'affiche après avoir sélectionné [PageScope Utilities] au 
menu Drivers & Utilities CD/DVD-ROM. Pour des détails, consultez le manuel Direct Print.

Comment utiliser Direct Print
Connectez-vous à Web Connection via un navigateur Web, puis spécifiez le fichier que vous voulez 
imprimer.

1 Accédez à Web Connection via le navigateur Web.

% Entrez l'adresse IP de cette machine dans le champ URL du navigateur Web, puis appuyez sur la 
touche Entrée du clavier.
http://<adresse IP de cette machine>/

2 Connectez-vous avec le compte d'un utilisateur public ou d'un utilisateur enregistré.

3 Dans l'onglet [Impression], cliquez sur [Direct Print].

4 Cliquez sur [Parcourir] pour sélectionner un fichier à imprimer, puis cliquez sur [Envoyer].

Le fichier est envoyé et imprimé.

Réglage associé
- Vous pouvez configurer les réglages d'impression pour imprimer directement le fichier OOXML 

(.docx/.xlsx/.pptx).
Pour configurer les paramètres : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Imprimante] - [Paramètres 
d'impression OOXML]

- Vous pouvez spécifier la méthode choisie pour déterminer le format du papier en cas d'impression 
directe de fichiers TIFF, JPEG ou PDF.
Pour configurer les paramètres : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Imprimante] - [Réglage 
papier] - [Paramètre Papier Image TIFF] (par défaut : [Format Papier Prioritaire])
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4.2 Imprimer directement depuis un périphérique mémoire USB

Impression depuis une clé USB
Après avoir connecté un périphérique mémoire USB sur cette machine et spécifié un fichier stocké sur le 
périphérique mémoire USB, vous pouvez imprimer le fichier.

Cette fonction est disponible pour les fichiers de type PDF, PDF Compact, JPEG, TIFF, XPS, Compact XPS, 
OOXML (.docx/.xlsx/.pptx), et PPML (.ppml/.vdx/.zip).

Conseils
Toutefois, les fichiers PDF cryptés ne peuvent pas être imprimés.

Réglage associé (pour l'administrateur)
Vous pouvez spécifier s'il faut activer l'impression des données depuis une mémoire USB.
Pour configurer les paramètres : [Utility] - [Administrator Settings] - [System Settings] - [Folder Settings] - 
[External Memory Function Settings] - [Print Document] (par défaut : [ON]).

Dispositifs de mémoire externe pris en charge
Les périphériques mémoire USB présentant les caractéristiques suivantes peuvent être connectés sur cette 
machine.

Conseils
Veuillez noter les points suivants lors de la connexion d'un périphérique mémoire USB sur cette machine.

- Utilisez le connecteur USB en face avant de la machine et à proximité du Panneau de contrôle.

- Ne déconnectez pas le périphérique mémoire USB pendant la sauvegarde d'un fichier dans la mémoire 
USB ou l'impression d'un fichier dans la mémoire USB.

- N'utilisez pas d'autres périphériques USB (tels qu'un disque dur) à l'exception d'un périphérique 
mémoire USB ou d'un hub de commutation USB.

- Ne connectez ou ne déconnectez pas le périphérique mémoire USB quand le sablier est affiché sur le 
Panneau de contrôle pendant que cette machine est active.

- En cas d'installation d'un périphérique mémoire USB, ne changez pas l'angle du Panneau de contrôle. 
Un contact avec le Panneau de contrôle ou la détérioration d'un périphérique mémoire USB peut 
s'ensuivre selon la taille ou la forme du périphérique mémoire USB.

Élément Caractéristiques

Supports pris en 
charge

Périphérique mémoire USB (USB 2.0 pris en charge)

Système de fichiers FAT32
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Procédure d'impression

1 Connectez un périphérique mémoire USB au port USB de cette machine.

2 Tapez sur [Document Impr./Suppr.].

3 Tapez sur [Mémoire externe].

4 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis tapez sur [Impression].

% Tapez sur [Haut] pour remonter.

% Tapez sur [Ouvrir] pour ouvrir le dossier et redescendre.

5 Si nécessaire, changez les réglages d'impression, puis tapez sur [Impression].

Paramètres Description

[Format papier] Sélectionnez le format du papier pour l'impression. Le format du papier 
peut être spécifié quand le type de fichier sélectionné est TIFF ou JPEG.

[Recto-verso] Sélectionnez s'il faut imprimer ou non les données sur une face ou les 
deux faces des feuilles de papier. Pour imprimer les données sur les deux 
faces, sélectionnez la position de reliure.

[Finition] - [Tri] Lors de l'impression de données en plusieurs copies, sélectionnez s'il faut 
ou non éjecter les copies séparément une par une comme "12345", 
"12345" et "12345".

[Finition] - [Agrafer] Agrafez chaque jeu de feuilles de papier imprimées dans un coin avant de 
les éjecter. Cette fonction est pratique pour la préparation d'une proposi-
tion de projet ou d'autres documents sous forme de livret.
Cette fonction est disponible quand l'Unité de finition en option est 
installée.
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Réglage associé
- Vous pouvez configurer les réglages d'impression pour imprimer directement le fichier OOXML 

(.docx/.xlsx/.pptx).
Pour configurer les paramètres : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Imprimante] - [Paramètres 
d'impression OOXML]

- Vous pouvez spécifier la méthode choisie pour déterminer le format du papier en cas d'impression 
directe de fichiers TIFF, JPEG ou PDF.
Pour configurer les paramètres : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Imprimante] - [Réglage 
papier] - [Paramètre Papier Image TIFF] (par défaut : [Format Papier Prioritaire])
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4.3 Impression depuis un terminal compatible AirPrint (AirPrint)

AirPrint
AirPrint est une fonction qui détecte automatiquement un périphérique multifonction (MFP) ou une 
imprimante sur le même réseau depuis un terminal iOS (iPad, iPhone ou iPod touch) ou un Mac pour produire 
des impressions.

En utilisant la fonction AirPrint, vous pouvez imprimer directement des e-mails, des photos, des pages Web 
et d'autres images affichés sur votre terminal iOS ou sur un Mac, sur cette machine sans installer le pilote 
d'imprimante.

Conseils
- Pour utiliser la fonction AirPrint, votre terminal iOS doit être compatible avec iOS 4.2 ou ultérieur.

- La fonction AirPrint nécessite Mac OS X (10.7 ou ultérieur). Pour des détails, visitez le site Web d'Apple.

- Pour utiliser la fonction AirPrint, votre terminal iOS ou votre Mac doit être connecté par Wi-Fi au même 
réseau que cette machine. Pour plus de détails sur les paramètres réseau de votre terminal iOS et de 
votre Mac, consultez les guides de l'utilisateur correspondants.

- La fonction AirPrint ne prend pas en charge la fonction d'authentification utilisateur de cette machine. 
Pour utiliser la fonction AirPrint dans un environnement utilisant l'authentification utilisateur, définissez 
[Sécurité] - [Authentification] - [Paramètres généraux] - [Imprimer sans authentification] sur [Permettre] 
dans le mode Administrateur de Web Connection.

Opérations (à effectuer par l'administrateur) nécessaires à l'utilisation de 
cette fonction
Activez la fonction AirPrint sur cette machine.

Pour des détails sur la configuration des réglages, consultez le [Guide de l'utilisateur : Fonctions Appliquées].

Utilisation d'un terminal iOS pour imprimer

1 Vérifiez que la machine est allumée.

2 Démarrez l'application avec votre terminal iOS pour afficher le contenu à imprimer.

3 Tapez sur l'icône de l'imprimante ou sur [Print].

% La manière de procéder peut varier en fonction de la version iOS ou de l'application à utiliser.

4 Sélectionnez l'imprimante souhaitée.

5 Si nécessaire, spécifiez la plage de pages, le nombre de copies et l'impression recto-verso.

% Les éléments disponibles peuvent varier en fonction de l'application à utiliser ou du type de fichier.

6 Tapez sur [Print].
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Utilisation d'un Mac pour l'impression
0 La manière de procéder peut varier en fonction de la version Mac OS ou de l'application à utiliser.

1 Vérifiez que la machine est allumée.

2 Démarrez l'application sur votre Mac pour afficher le contenu à imprimer.

3 Au menu [File], cliquez sur [Print].

4 Sélectionnez l'imprimante désirée depuis le menu [Printer:].

% Si l'imprimante désirée n'est pas affichée, cliquez sur [Add Printer...] dans le menu [Printer:] pour 
ajouter l'imprimante cible.

% Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Réseau] - [Réglages AirPrint] dans le mode 
Administrateur de Web Connection.

5 Si nécessaire, spécifiez la plage de pages, le nombre de copies et l'impression recto-verso.

% Les éléments disponibles peuvent varier en fonction de l'application à utiliser ou du type de fichier.

6 Cliquez sur [Print].
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4.4 Impression depuis un terminal Android (impression Mopria)

Fonction d'impression Mopria
Mopria est une norme d'impression sans fil depuis un périphérique mobile sans avoir à installer 
d'applications dédiées, telles que le pilote d'imprimante pour un fabricant ou un modèle donné.

Comme cette machine prend en charge la fonction d'impression Mopria, vous pouvez imprimer depuis des 
périphériques mobiles compatibles Mopria.

Conseils
- Pour utiliser la fonction d'impression Mopria, votre périphérique mobile compatible Mopria doit être 

connecté par Wi-Fi au même réseau que cette machine. Pour plus de détails sur les paramètres réseau 
du périphérique mobile, consultez le guide de l'utilisateur du périphérique mobile.

- La fonction d'impression Mopria ne prend pas en charge la fonction d'authentification utilisateur de 
cette machine. Pour utiliser la fonction d'impression Mopria dans un environnement utilisant 
l'identification utilisateur, définissez [Sécurité] - [Authentification] - [Paramètres généraux] - [Imprimer 
sans authentification] sur [Permettre] dans le mode Administrateur de Web Connection.

Opérations (à effectuer par l'administrateur) nécessaires à l'utilisation de 
cette fonction
Pour utiliser la fonction d'impression Mopria, activez les paramètres suivants.

- [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Réglages Serveur http] - [Réglages 
Serveur http]

- [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Réglages Serveur] - [Paramètre IPP]

- [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Réglages Bonjour]

- Dans le mode Administrateur de Web Connection, [Réseau] - [Réglages IPP] - [Accepter Tâche IPP]

Comment imprimer
0 La manière de procéder peut varier en fonction du périphérique mobile ou de l'application à utiliser.

1 Vérifiez que la machine est allumée.

2 Démarrez l'application avec votre périphérique mobile compatible Mopria pour afficher le contenu à 
imprimer.

3 Affichez l'écran de sélection de l'imprimante et sélectionnez l'imprimante souhaitée.

4 Si nécessaire, modifiez les réglages d'impression.

5 Procédez à l'impression.
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4.5 Utilisation de Wi-Fi Direct pour l'impression

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct est une norme qui permet la connexion directe avec un terminal sans fil sans point d'accès.

Vous pouvez spécifier et imprimer un fichier stocké sur un terminal en utilisant un terminal mobile tel qu'un 
smartphone ou une tablette PC compatible Wi-Fi Direct.

Conseils
Pour utiliser Wi-Fi Direct, vous aurez besoin de la carte d'interface réseau et du kit de montage en option.

Côté machine : étapes requises pour utiliser cette fonction 
(pour l'administrateur)
Configurez les paramètres d'utilisation de Wi-Fi Direct sur cette machine.

Pour des détails sur la configuration des réglages, consultez le [Guide de l'utilisateur : Fonctions Appliquées].

Côté terminal : opérations requises pour utiliser cette fonction
Connectez le terminal compatible Wi-Fi Direct à cette machine à l'aide de Wi-Fi Direct.

0 Pour des détails sur l'utilisation d'un terminal, consultez le guide correspondant.

0 Il est possible que vous ne puissiez pas connecter certains terminaux à cette machine avec Wi-Fi 
Direct. Pour plus de détails, consultez le manuel correspondant de votre terminal.

1 Sélectionnez "Wi-Fi Direct" dans le menu des paramètres du terminal.

Une liste des périphériques compatibles Wi-Fi Direct s'affiche.

2 Dans la liste, sélectionnez le SSID virtuel pour la connexion Wi-Fi Direct de cette machine.

Cette machine est enregistrée dans le terminal et le paramètre de connexion est défini.

Conseils
Pour un terminal ne prenant pas Wi-Fi Direct en charge, le SSID virtuel pour la connexion Wi-Fi Direct de cette 
machine s'affiche sur l'écran (des paramètres) Wi-Fi. La sélection du SSID virtuel de cette machine sur l'écran 
(des paramètres) Wi-Fi du terminal peut permettre de connecter le terminal à cette machine par Wi-Fi Direct.

Utilisation d'un terminal mobile pour l'impression
0 Vous devez installer Mobile (pour iPhone/iPad/Android) sur votre terminal mobile.

1 Enregistrez cette machine dans Mobile (pour iPhone/iPad/Android).

% Pour enregistrer la machine dans Mobile (pour iPhone/iPad/Android), il suffit de lire le code QR 
affiché sur l'écran de la machine à l'aide de Mobile (pour iPhone/iPad/Android). Pour des détails 
sur l'affichage du code QR, consultez le [Guide de l'utilisateur : Fonctions Appliquées].

2 Spécifiez un fichier à imprimer, puis lancez l'impression.

% Pour plus de détails sur les impressions, consultez l'Aide de Mobile (pour iPhone/iPad/Android).

Utilisation d'un ordinateur pour l'impression
Après avoir connecté cette machine à l'ordinateur utilisant Wi-Fi Direct, installez le pilote d'imprimante sur 
l'ordinateur.



5 Index





bizhub 4750/4050 5-3

5

5 Index
2 faces 2-22
2-Sided 3-16

A
Account Track 3-25
Agrafer 2-27
AirPrint 4-7
Authentification utilisateur 2-48
Autres 2-62
Avancé 2-57

B
Bonjour 3-3, 3-5
Brightness 3-19

C
Câble LAN 1-4
Câble USB 1-4
Collate 3-16
Color Matching 3-32
Combinaison 2-21, 2-25
Composition 2-61
Configurer 2-54
Copies 2-20, 3-16
Couverture 2-34, 2-60, 3-18
Cover Page 3-32

D
Date/Heure 2-32
Décalage d'image 2-26
Direct Print 4-3

E
Edge Strength 3-20
Error Handling 3-32

É
Économiser Toner 2-37

F
Favoris 2-14
Filigrane 2-27
Finition 2-60
Flip horizontally 3-17
Fonction d'imprimante

Comment imprimer 2-14
Fonction Imprimante

Comment imprimer 3-12
Fonctions d'imprimante

Environnement système 1-3
Présentation 1-3

Fonctions de base 2-58
Format original 2-18
Format papier 2-17

H
Halftone 3-19

I
ID & Print 3-26
ID&Imprimer 2-50
Insérer Papier 2-60
Intercalaires 2-35
Inverser l'orientation 3-17

L
Layout 3-31
Livret 2-23

M
Magasin 2-19
Marge de reliure 2-24
Mémoire USB 4-4
Mopria 4-9
Motif 2-37
My Tab 2-16, 2-57

N
Numéro de page 2-32

O
Options 2-8, 2-13, 3-11
Options d'impression 2-56
Orientation 2-59

P
Page Attributes 3-29
Page Setup 3-14
Pages per Sheet 3-16
PageSetup 3-29
Paper Feed 3-15, 3-18, 3-33
Paper Handling 3-31
Paper Type 3-15
Paramètrage police 2-38
Paramètres 2-55
Pilote d'imprimante

CD/DVD-ROM 2-5
Désinstaller 2-63, 3-35
Installation (connexion réseau) 2-5
Installation (Connexion USB) 2-9, 3-9
Installer (connexion Bonjour) 3-5
Paramètres 2-53, 3-29
Paramètres par défaut (connexion Bonjour) 3-7
Paramètres par défaut (connexion réseau) 2-8
Paramètres par défaut (connexion USB) 2-13, 
3-11
Pilote PCL 2-5
Pilote PS 2-5
Pilote XPS 2-5



5-4 bizhub 4750/4050

5
Préparation

Connexion Bonjour 3-3
Connexion réseau 2-3
Connexion USB 2-9, 3-8

Printer Features 3-34
Proof then Print 3-21
Propriétés 2-53
Protection copie 2-33

Q
Qualité 2-61
Quick Settings 3-33

R
Rendezvous 3-3, 3-6
Renfort de contour 2-38
Réglage d'impression 2-8, 2-13, 2-14, 3-11, 3-13
Réglage qualité... 2-36
Réglage rapide 2-35
Résolution 2-36, 3-19
Rotation 180 2-25

S
Sauter pages vierges 2-22
Scale 3-14
Scheduler 3-31
Secured Job 3-23
Security 3-33
Suivi de Volume (E.K.C.) 2-48
Supply Levels 3-34
Surimpression

Enregistrement 2-30
Impression 2-29

Synchronisation couleur 3-32

T
Tampon 2-61
Toner Save 3-20
Travail mémorisé 2-46
Travail sécurisé 2-44
Tri 2-20
Type de papier 2-18

U
User Authentication 3-25

V
Vérifier et Imprimer 2-42

W
Wi-Fi Direct 4-10

Z
Zoom 2-17


	bizhub 4750/4050 – Impression
	1 Fonctions d'imprimante
	1.1 Aperçu des fonctions d'imprimante
	1.2 Configuration Système requise
	Pour Windows
	Pour Mac OS

	1.3 Ports de connexion des câbles de cette machine

	2 Imprimer dans l'environnement Windows
	2.1 Préparation pour l'impression (connexion réseau)
	2.1.1 Présentation
	2.1.2 Avant d'installer le pilote d'imprimante (pour les administrateurs)
	Recherche d'un câble LAN pour la connexion
	Contrôle des paramètres réseau
	Configurer l'environnement d'impression réseau
	Autoriser l'acquisition des informations de périphérique par le pilote d'imprimante

	2.1.3 Installation facile du pilote d'imprimante
	Préparer les disques CD/DVD-ROM pour le pilote d'imprimante
	Vérifier le type du pilote d'imprimante
	Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante
	Procédure d'installation

	2.1.4 Initialiser le pilote d'imprimante
	Configurer l'environnement optionnel de cette machine
	Changer les réglages d'impression par défaut


	2.2 Préparatifs pour l'impression (connexion USB)
	2.2.1 Présentation
	2.2.2 Installation facile du pilote d'imprimante
	Préparer le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante
	Vérifier le type du pilote d'imprimante
	Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante
	Changement des paramètres d'installation (Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)
	Procédure d'installation

	2.2.3 Initialiser le pilote d'imprimante
	Configurer l'environnement optionnel de cette machine
	Changer les réglages d'impression par défaut


	2.3 Comment imprimer
	2.3.1 Séquence opératoire d'impression
	2.3.2 Rappeler facilement des réglages d'impression fréquemment utilisés
	Enregistrer le paramètre fréquemment utilisé
	Personnaliser la fenêtre de réglage


	2.4 Fonctions d'impression utiles
	2.4.1 Changer le format ou le type du papier
	Agrandir ou réduire le format du papier ([Format papier])
	Agrandir ou réduire selon le taux de zoom souhaité ([Zoom])
	Imprimer sur du papier de format spécial ([Format original])
	Spécifier le type de papier ([Type de papier])
	Spécifier le magasin papier ([Magasin])

	2.4.2 Imprimer plusieurs jeux de copies
	Spécifier le nombre de copies ([Copies])
	Imprimer sur une base définie ([Tri])

	2.4.3 Enregistrer le nombre de feuilles imprimées
	Imprimer plusieurs page sur la même face d'une seule feuille ([Combinaison])
	Copier sur les deux faces du papier ([2 faces])
	Sauter les pages vierges ([Sauter pages vierges])

	2.4.4 Ajuster la disposition
	Imprimer au format livret ([Livret])
	Ajouter une marge aux pages ([Marge de reliure])
	Imprimer une image à la taille poster ([Combinaison])
	Pivoter l'image à 180 degrés ([Rotation 180])
	Affiner le réglage de la position d'impression ([Décalage d'image])

	2.4.5 Agrafage de documents imprimés
	Agrafage ([Agrafer])

	2.4.6 Ajouter un texte ou une image à l'original
	Ajouter un filigrane ([Filigrane])
	Enregistrer ou modifier un filigrane
	Composer une image surimprimée ([Imprimer en superposition])
	Créer une image de superposition sur l'ordinateur
	Ajouter des numéros de contrôle de distribution ([Nr. contrôle de distribution])
	Ajouter la date et l'heure ([Date/Heure])
	Ajouter des numéros de page ([Numéro de page])

	2.4.7 Interdire la copie non autorisée
	Imprimer un filigrane de sécurité caché ([Protection copie])
	Configurer les réglages d'impression pour Protection copie

	2.4.8 Insérer une feuille de papier dans l'original
	Insérez une page de couverture ou de dos ([Couverture] / [Dos couverture])
	Insérer une intercalaire ([Intercalaires])

	2.4.9 Spécification du niveau de qualité d'image pour l'impression
	Sélection du niveau de qualité d'image approprié pour l'original ([Réglage rapide])
	Spécifier la résolution d'impression ([Résolution])
	Affiner le réglage de la qualité d'image en fonction de l'original ([Réglage qualité...])
	Spécifier la densité d'un motif graphique ([Motif])
	Réduire la consommation de toner ([Economie Toner])
	Accentuer la netteté de la limite entre les textes ([Renfort de contour])
	Spécifier la méthode de traitement des polices ([Paramètrage police...])

	2.4.10 Imprimer des données Microsoft Excel/PowerPoint
	Imprimer plusieurs feuilles Excel à la fois
	Composer et imprimer correctement une image dans PowerPoint
	Empêcher des erreurs lors de l'impression de lignes fines ([Support pour lignes fines])


	2.5 Options d'impression
	2.5.1 Procéder à un test d'impression pour une seule copie ([Vérifier et imprimer])
	Vérifier et Imprimer
	Comment imprimer depuis l'ordinateur
	Opérations sur cette machine

	2.5.2 Imprimer des documents hautement confidentiels ([Trav. séc.])
	Travail sécurisé
	Comment imprimer depuis l'ordinateur
	Opérations sur cette machine

	2.5.3 Enregistrer un original sur le disque dur de cette machine ([Travail mémorisé] / [Imprimer et Stocker])
	Travail mémorisé
	Comment imprimer depuis l'ordinateur
	Utiliser les données enregistrées

	2.5.4 Joindre les informations d'authentification
	Imprimer quand l'authentification est activée
	Opérations requises pour utiliser cette fonction
	Comment imprimer depuis l'ordinateur

	2.5.5 Imprimer en même temps que l'authentification (ID&Imprimer)
	ID&Imprimer
	Comment imprimer depuis l'ordinateur
	Opérations sur cette machine (Imprimer en même temps que la connexion)
	Opérations sur cette machine (n'imprimer que des données spécifiques)


	2.6 Éléments de réglage du pilote d'imprimante
	2.6.1 Fenêtre [Propriétés] du pilote d'imprimante
	Comment afficher la fenêtre [Propriétés]
	Onglets fournis par Windows

	2.6.2 Opérations disponibles dans l'onglet [Configurer]
	2.6.3 Opérations disponibles dans l'onglet [Paramètres]
	2.6.4 Fenêtre [Préférences d'impression] du pilote d'imprimante
	Comment afficher la fenêtre [Propriétés de : yyy]
	Éléments communs à chaque onglet

	2.6.5 Opérations disponibles dans [Avancé]
	2.6.6 Opérations disponibles dans [My Tab]
	2.6.7 Opérations disponibles dans [De base]
	2.6.8 Opérations disponibles dans l'onglet [Disposition]
	2.6.9 Opérations disponibles sur l'onglet [Finition]
	2.6.10 Opérations disponibles dans l'onglet [Mode Couverture]
	2.6.11 Opérations disponibles dans l'onglet [Tampon/Composition]
	2.6.12 Opérations disponibles dans l'onglet [Qualité]
	2.6.13 Opérations disponibles dans l'onglet [Autres]

	2.7 Désinstaller le pilote d'imprimante
	Utilisation du programme de suppression
	Désinstaller avec le programme de désinstallation


	3 Imprimer dans l'environnement Mac OS
	3.1 Préparation pour l'impression (connexion Bonjour)
	3.1.1 Présentation
	3.1.2 Avant de configurer l'ordinateur (pour administrateurs)
	Recherche d'un câble LAN pour la connexion
	Configurer les réglages Bonjour

	3.1.3 Configurer l'ordinateur
	Préparer le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante
	Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante
	Installation du pilote d'imprimante
	Configurer la connexion avec Bonjour (Mac OS X 10.4 ou ultérieur)
	Configurer la connexion avec Rendezvous (Mac OS X 10.3)

	3.1.4 Initialiser le pilote d'imprimante
	Configurer l'environnement optionnel de cette machine
	Changer les réglages d'impression par défaut


	3.2 Préparation pour l'impression (connexion USB)
	3.2.1 Présentation
	3.2.2 Configurer l'ordinateur
	Préparer le CD/DVD-ROM des pilotes d'imprimante
	Vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par le pilote d'imprimante
	Installation du pilote d'imprimante
	Configurer les paramètres de connexion USB (Mac OS X 10.5 ou ultérieur)
	Configurer les paramètres de connexion USB (Mac OS X 10.4)
	Configurer les paramètres de connexion USB (Mac OS X 10.3)

	3.2.3 Initialiser le pilote d'imprimante
	Configurer l'environnement optionnel de cette machine
	Changer les réglages d'impression par défaut


	3.3 Comment imprimer
	3.3.1 Séquence opératoire d'impression
	3.3.2 Enregistrer des réglages d'impression fréquemment utilisés

	3.4 Fonctions d'impression utiles
	3.4.1 Changer le format ou le type du papier
	Agrandir ou réduire selon le taux de zoom souhaité ([Scale:])
	Imprimer sur du papier au format personnalisé ([Page Setup])
	Spécifier le type de papier ([Paper Type:])
	Spécifier le magasin papier ([Paper Feed])
	Agrandir ou réduire au format de page le plus proche ([Nearest Size and Scale])

	3.4.2 Imprimer plusieurs jeux de copies
	Spécifier le nombre de copies ([Copies:])
	Imprimer sur une base définie ([Collate])

	3.4.3 Enregistrer le nombre de feuilles imprimées
	Copier sur les deux faces du papier ([2-Sided])
	Imprimer plusieurs pages sur la même face d'une seule feuille ([Pages per Sheet:])

	3.4.4 Ajuster la disposition
	Inverser les côtés gauche et droit ([Flip horizontally])
	Pivoter une image d'impression à 180 degrés ([Reverse page orientation])

	3.4.5 Agrafage de documents imprimés
	Agrafage ([Staple:])

	3.4.6 Insérer une couverture
	Insérer une page de couverture ([Paper Feed])
	Imprimer un message sur une page de couverture ([Cover Page])

	3.4.7 Spécification du niveau de qualité d'image pour l'impression
	Spécifier le résolution d'impression ([Resolution:])
	Affiner le réglage de luminosité pour l'adapter à l'original ([Brightness:])
	Spécification des propriétés de l'écran ([Halftone])
	Réduire la consommation de toner ([Toner Save])
	Augmenter la lisibilité des petits caractères ou du texte pâle ([Edge Strength:])


	3.5 Options d'impression
	3.5.1 Procéder à un test d'impression pour une seule copie ([Proof then Print])
	Proof then Print
	Comment imprimer depuis l'ordinateur
	Opérations sur cette machine

	3.5.2 Imprimer un original hautement confidentiel ([Secured Job])
	Secured Job
	Comment imprimer depuis l'ordinateur
	Opérations sur cette machine

	3.5.3 Joindre les informations d'authentification
	Imprimer quand l'authentification est activée
	Comment imprimer depuis l'ordinateur

	3.5.4 Imprimer en même temps que l'authentification ([ID & Print])
	ID & Print
	Comment imprimer depuis l'ordinateur
	Opérations sur cette machine (Imprimer en même temps que la connexion)
	Opérations sur cette machine (n'imprimer que des données spécifiques)


	3.6 Éléments de réglage du pilote d'imprimante
	3.6.1 Fenêtre [Page Setup] du pilote d'imprimante
	Comment afficher la fenêtre [PageSetup]
	Opérations disponibles dans [Page Attributes]

	3.6.2 Fenêtre [Print] du pilote d'imprimante
	Comment afficher la fenêtre [Print]
	Éléments communs à chaque fenêtre

	3.6.3 Opérations disponibles dans [Layout]
	3.6.4 Opérations disponibles dans [Scheduler]
	3.6.5 Opérations disponibles dans [Paper Handling]
	3.6.6 Opérations disponibles dans [ColorSync]
	3.6.7 Opérations disponibles dans [Color Matching]
	3.6.8 Opérations disponibles dans [Cover Page]
	3.6.9 Opérations disponibles dans [Error Handling]
	3.6.10 Opérations disponibles dans [Paper Feed]
	3.6.11 Opérations disponibles dans [Quick Settings]
	3.6.12 Opérations disponibles dans [Security]
	3.6.13 Opérations disponibles dans [Printer Features]
	3.6.14 Opérations disponibles dans [Supply Levels]
	3.6.15 Opérations disponibles dans [Summary]

	3.7 Désinstaller le pilote d'imprimante

	4 Imprimer dans utiliser le pilote d'imprimante
	4.1 Imprimer directement depuis l'ordinateur (Direct Print)
	Direct Print
	Comment utiliser Direct Print

	4.2 Imprimer directement depuis un périphérique mémoire USB
	Impression depuis une clé USB
	Dispositifs de mémoire externe pris en charge
	Procédure d'impression

	4.3 Impression depuis un terminal compatible AirPrint (AirPrint)
	AirPrint
	Opérations (à effectuer par l'administrateur) nécessaires à l'utilisation de cette fonction
	Utilisation d'un terminal iOS pour imprimer
	Utilisation d'un Mac pour l'impression

	4.4 Impression depuis un terminal Android (impression Mopria)
	Fonction d'impression Mopria
	Opérations (à effectuer par l'administrateur) nécessaires à l'utilisation de cette fonction
	Comment imprimer

	4.5 Utilisation de Wi-Fi Direct pour l'impression
	Wi-Fi Direct
	Côté machine : étapes requises pour utiliser cette fonction (pour l'administrateur)
	Côté terminal : opérations requises pour utiliser cette fonction
	Utilisation d'un terminal mobile pour l'impression
	Utilisation d'un ordinateur pour l'impression


	5 Index


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


