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Affichage des menus
Affichage des menus
Remarques :

• Les menus peuvent varier en fonction du modèle d'imprimante et du niveau du micrologiciel de
l'imprimante.

• Pour plus d'informations sur la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante, rendez-vous sur
http://support.lexmark.com/ﬁrmware ou contactez votre représentant Lexmark.
Périphérique

Imprimer

•
•
•
•
•

Préférences

•
•
•
•
•
•

Disposition

Panneau de commandes distant
Notiﬁcations
Gestion de l'alimentation
Informations envoyées à Lexmark

Fini
Conﬁguration
Qualité
Compta des travaux

•
•
•
•
•

Accessibilité

•
•
•
•
•

PDF

Restaurer les paramètres usine
Maintenance
Icônes visibles de l'écran d'accueil
A propos de cette imprimante

PostScript
PCL
HTML
Image

XPS

Papier

• Conﬁguration du tiroir
• Conﬁguration des supports

Copie

Paramètres par défaut de copie

• Conﬁguration des réceptacles

Télécopie

• Mode Télécopie
• Conﬁguration télécopie analogique

• Conﬁguration du Serveur de télécopie

Courrier électronique

• Conﬁguration de la messagerie
• Paramètres par défaut de la messagerie

• Conﬁguration du lien du site

FTP

Paramètres FTP par défaut

Pilote USB

• Numérisation lecteur Flash

• Impression lecteur Flash

Réseau/Ports

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Présentation du réseau
Sans ﬁl
Ethernet
TCP/IP
IPv6
SNMP
IPSec

802.1x
Conﬁguration LPD
Paramètres HTTP/FTP
Parallèle [x]
ThinPrint
USB
Google Cloud Print

Affichage des menus
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•
•
•
•
•

Méthodes de connexion
Planiﬁer périphériques USB
Journal d'audit de sécurité
Restrictions de connexion
Conﬁg. impression conﬁdentielle

•
•
•
•
•

Chiffrement disq. dur
Effacer ﬁchiers données temporaires
Paramètres LDAP des solutions
Gestion des services mobiles
Divers

Rapports

• Page des paramètres de menus
• Périphérique
• Imprimer

• Raccourcis
• Télécopie
• Réseau

Aide

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dépannage

Imprimer tous les guides
Guide de qualité des couleurs
Guide raccordement
Guide de copie
Guide du courrier électronique
Guide du télécopieur

Pages de test de qualité d'impression

Guide d'information
Guide des supports
Guide de transport
Guide de qualité d'impression
Guide de numérisation
Guide des fournitures

Périphérique
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Périphérique
Préférences
Option de menu

Description

Langue d'affichage
[Liste des langues]

Déﬁnir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.

Pays/région
[Liste des pays]

Identiﬁer le pays dans lequel l'imprimante est conﬁgurée pour
fonctionner.

Exécuter la conﬁguration initiale
Activé
Désactivé*

Exécuter l'assistant de conﬁguration.

Clavier
Type de clavier
[Liste des langues]

Sélectionner une langue en tant que type de clavier.

Informations affichées
Texte affiché 1
Texte affiché 2
Texte personnalisé 1
Texte personnalisé 2

Spéciﬁer les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.

Date et heure
Conﬁgurer
Date et heure actuelles
Déﬁnir heure/date manuellement
Format de la date
Format de l'heure
Fuseau horaire
Décalage GMT
Démarrage Heure d'été
Arrêt Heure d'été
Décalage DST
Network Time Protocol
Activer NTP
Serveur NTP
Activer l'authentiﬁcation
ID de la clé
Mot de passe

Conﬁgurer la date et l'heure de l'imprimante.

Formats de papier
Valeurs impériales*
Unités métriques

Préciser l'unité de mesure des formats de papier.

Remarque : toutes les langues ne sont pas disponibles sur tous les
modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire peut s'avérer
nécessaire pour certaines langues.

Remarques :

• Les paramètres de décalage GMT, de démarrage et d'arrêt
d'heure d'été et de décalage DST apparaissent uniquement
dans l'Embedded Web Server de certains modèles d'imprimante.

• l'ID de la clé et le mot de passe s'affichent uniquement si l'option
Activer l'authentiﬁcation est déﬁnie sur la clé MD5.

Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans
l'assistant de conﬁguration initial détermine le paramètre de format
du papier initial.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Périphérique
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Option de menu

Description

Luminosité de l'écran
20-100 % (100*)

Régler la luminosité de l'écran.

Accès par lecteur Flash
Activé*
Désactivé

Activer l'accès au lecteur ﬂash.

Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan
Désactivé
Activé*

Autoriser le retrait d'arrière-plan dans les travaux de copie, télécopie,
email, FTP ou numérisation vers USB.

Autoriser la numérisation de travaux personna- Autoriser la numérisation à partir de travaux personnalisés.
lisés
Désactivé
Activé*
Numéris. une page à plat
Désactivé*
Activé

Déﬁnir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois.

Mode silencieux
Désactivé*
Activé

Déﬁnir le niveau de bruit produit par l'imprimante.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
Ne rien faire
Veille*

Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisateur appuie
sur la touche Marche/arrêt.

Luminosité de la sortie
Désactivé
Activé*

Activer la luminosité de la sortie.

délai d'affichage
10-300 (60*)

Déﬁnir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran
d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un
compte utilisateur.

Remarque : L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Panneau de commandes distant
Option de menu

Description

Connexion VNC externe
Ne pas autoriser*
Autoriser

Autoriser les utilisateurs à connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe
pour exécuter la commande à distance du panneau de commandes.

Type d'authentiﬁcation
Déﬁnir le type d'authentiﬁcation permettant d'accéder au serveur client VNC.
Aucun*
Authentiﬁcation standard
Mot de passe VNC

Spéciﬁer le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC.
Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si le type d'authentiﬁcation est
déﬁni sur Authentiﬁcation standard.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Périphérique
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Notiﬁcations
Option de menu

Description

bip de chargement DAA
Désactivé
Activé*

Activer un son lors du chargement du papier dans le tiroir DAA.

Contrôle de l'alarme
Désactivé
Ponctuelle*
Continu

Déﬁnir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque
l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.

Erreur éclairage
Désactivé*
Activé

Conﬁgurer le voyant lumineux pour qu'il s'allume lorsqu'une
erreur d'impression se produit.

Fournitures
Afficher estimations fournitures
Afficher estimations*
Ne pas afficher estimations

Afficher l'estimation d'état des fournitures.

Fournitures
Alarme cartouche
Désactivé*
Unique
Continu
Alarme agrafes
Désactivé*
Unique
Continu
Alarme perforatrice
Désactivé*
Unique
Continu

Déﬁnir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque
l'état des fournitures est bas.

Conﬁguration des alertes par courrier électronique

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle envoie des alertes par
courrier électronique à une liste de contacts lorsqu'elle requiert
l'intervention de l'utilisateur.

Prévention des erreurs
Assistance bourrage papier
Désactivé
Activé*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle éjecte automatiquement les
pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une
page coincée est dégagée.

Prévention des erreurs
Auto continu
Désactivé*
Activé

Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement
ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention.

Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans
certains modèles d'imprimante.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Prévention des erreurs
Redémarrage automatique
Redémarrage automatique
Redémarrer si inactif
Toujours redémarrer*
Ne jamais redémarrer

Conﬁgurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.

Prévention des erreurs
Redémarrage automatique
Redémarrages automatiques max.
1-20 (2*)

Déﬁnir le nombre de redémarrages automatiques maximum de
l'imprimante.

Prévention des erreurs
Redémarrage automatique
Fenêtre de redémarrage automatique
1-525600 (720*)

Déﬁnir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue
un redémarrage automatique.

Prévention des erreurs
Redémarrage automatique
Compteur de redémarrages automatiques

Afficher les informations en lecture seule du compteur de
redémarrages.

Prévention des erreurs
Redémarrage automatique
Réinitialiser le compteur de redémarrages
automatiques
Annuler
Continuer

Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques.

Prévention des erreurs
Afficher l'erreur papier trop court
Activé
Effacer auto*

Conﬁgurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en
cas de papier trop court.

Prévention des erreurs
Protection page
Désactivé*
Activé

Conﬁgurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la
mémoire avant de l'imprimer.

Correction contenu bloqué
Correction bourrage
Désactivé
Activé
Auto*

Conﬁgurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées
suite à un bourrage.

Correction contenu bloqué
Correction bourrage du scanner
Niveau du travail
Niveau de la page*

Spéciﬁer comment redémarrer un travail de numérisation après
avoir résolu une erreur de bourrage papier.

Remarque : La notion Papier trop court fait référence au
format du papier chargé.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Gestion de l'alimentation
Option de menu

Description

Proﬁl Mode Veille
Imprimer sans écran
Ecran act. pdt impression
Autoriser impression sans écran*

Imprimer une tâche lorsque l'écran est éteint.

Délais
Mode Veille

Déﬁnir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.

Délais
Délai d'hibernation
Désactivé
1 heure
2 heures
3 heures
6 heures
1 jour
2 jours
3 jours
1 semaine
2 semaines
1 mois

Déﬁnir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation.

Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains
modèles d'imprimante.

Remarque : La valeur par défaut peut varier en fonction du modèle de
votre imprimante.

Délais
Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet
Délai d'hibernation lors d'une connexion est active.
Hibernation
Ne pas activer l'hibernation*
Mode éco
Désactivé*
Energie
Energie/Papier
Papier

Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux.

Progr. modes alim.
Planiﬁcations

Programmer l'imprimante pour entrer en mode Veille ou Hibernation.

Remarque : La déﬁnition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter
les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.

Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains
modèles d'imprimante.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Informations envoyées à Lexmark
Option de menu

Description

Informations envoyées à Lexmark
Fournitures et pages utilisées (Anonyme)
Perf. du périph. (anonyme)
Interaction avec le périphérique (Anonyme)
Aucune des propositions ci-dessus

Envoyer à Lexmark de manière anonyme les informations sur
l'utilisation de l'imprimante.
Remarque : La valeur par défaut correspond à celle que vous
avez sélectionnée lors de la conﬁguration initiale.

Heure d'envoi des info.
Heure de début
Heure de ﬁn
Info. utilisateur - Niveau
Informations session anonyme uniqmnt
Session Information with Generic User Information
(Informations session avec informations utilisateur
génériques)
Session Information with Actual User IDs (Informations session avec ID utilisateurs)

Accessibilité
Option de menu

Description

Intervalle de double frappe
0-5 (0*)

Déﬁnir l'intervalle en secondes pendant lequel l'imprimante ignore les doubles
frappes sur un clavier connecté.

délai avant répétition
0,25-5 (1*)

Déﬁnir la durée initiale du délai en secondes avant la répétition d'une touche
répétée.
Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est
connecté à l'imprimante.

Fréquence de répétition
0,5-30 (30*)

Déﬁnir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée.

prolonger délai d'affichage
Désactivé*
Activé

Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.

Volume casque
1-10 (5*)

Régler le volume du casque.

Activer l'assistance vocale lorsque le
casque est connecté
Désactivé*
Activé

Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté à l'imprimante.

Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est
connecté à l'imprimante.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque est
connecté à l'imprimante.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Enoncer les mots de passe/codes PIN
Désactivé*
Activé

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle lise à voix haute les mots de passe ou les
numéros d'identiﬁcation personnels.

Débit de parole
Très lent
Lent
Normale*
Rapide
Plus rapide
Assez rapide
Rapide
Très rapide
Le plus rapide

Déﬁnir le débit de parole de l'assistance vocale.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou
des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou
des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Restaurer les paramètres usine
Option de menu

Description

Restaur. param.
Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.
Restaurer tous les paramètres
Remarque : La valeur par défaut correspond à celle que vous avez sélecRestaur. param. imprim.
tionnée lors de la conﬁguration initiale.
Restaurer param. réseau
Restaurer les paramètres de télécopie
Restaurer les paramètres d'application

Maintenance
Menu Conﬁguration
Option de menu

Description

Conﬁguration USB
PnP USB
1*
2

Modiﬁer le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa
compatibilité avec un ordinateur personnel.

Numérisation USB vers local
Activé*
Désactivé

Déﬁnir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que
périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).

Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans
certains modèles d'imprimante.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Conﬁguration USB
Vitesse USB
Plein
Auto*

Conﬁgurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et
désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.

Conﬁguration du tiroir
Connexion au tiroir
Auto.*
Désactivé

Conﬁgurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type
et le même format de papier.

Conﬁguration du tiroir
Afficher le message d'insertion du tiroir
Désactivé*
Activé

Afficher le message Compartiment du bac d'alimentation.

Conﬁguration du tiroir
Chargement de papier A5
Bord court
Bord long*

Spéciﬁer l'orientation de la page lors du chargement de papier au
format A5.

Conﬁguration du tiroir
Invites papier
Auto*
Chargeur multifonction
Manuel Papier
Invites enveloppes
Auto*
Chargeur multifonction
Manuel enveloppe

Déﬁnir la source de papier à remplir lorsque vous êtes invité à charger
du papier ou une enveloppe.

Conﬁguration du tiroir
Action pour messages
Envoyer message à l'utilisateur*
Continuer
Utiliser actuel

Conﬁgurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement
liées au papier ou aux enveloppes.

Rapports
Page des paramètres de menus
Journal Evenmt
Résumé du journal des événements
Statistiques de diagnostic

Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux
journaux d'événements de l'imprimante.

Util. fournit. et compteurs
Effacer historique utilisation fournitures

Réinitialiser l'historique d'utilisation des fournitures comme le nombre
de pages et de jours restants au niveau de la sortie de l'usine.

Util. fournit. et compteurs
Réinitialiser le compteur de maintenance

Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau kit de
maintenance.

Util. fournit. et compteurs
Gammes de couverture échelonnée

Régler la portée en fonction de la quantité de couverture de couleur
de la page imprimée.

Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans
certains modèles d'imprimante.

Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans
certains modèles d'imprimante.

Remarque : Pour que le chargeur multifonction s'affiche, déﬁnissez
l'option Conﬁgurer MF sur Cassette dans le menu Papier.

Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans
certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Emulations de l'impr.
Emulation PPDS
Désactivé*
Activé

Conﬁgurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le ﬂux de données
PPDS.

Conﬁguration télécopie
Support aliment. faible fax
Désactiver la veille
Autoriser la mise en veille
Auto*

Déﬁnir le télécopieur pour le faire passer en mode veille dès que
l'imprimante détermine que c'est nécessaire.

Conﬁguration télécopie
Emplac. mémoire télécopie
Disque
NAND*

Déﬁnir l'emplacement de stockage de toutes les télécopies.

Conﬁguration de l'impression
Mode Noir uniqmt
Désactivé*
Activé

Imprimer du contenu couleur en noir et blanc.

Conﬁguration de l'impression
Prise couleur
Désactivé
1
2*
3
4
5

Améliorer l'impression pour compenser l'erreur de repérage de l'imprimante.

Conﬁguration de l'impression
Amél. netteté polices
0-150 (24*)

Déﬁnir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle
les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des
données de police.
Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure
ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.

Opérations périphérique
Mode silencieux
Désactivé*
Activé

Faire fonctionner l'imprimante en mode Silencieux.

Opérations périphérique
Menu Panneau Com
Désactivé
Activé*

Autoriser l'accès aux menus du panneau de commandes.

Opérations périphérique
Niveaux des fournitures personnalisées
Désactivé*
Activé

Laisser printservice lire et modiﬁer les valeurs d'Embedded Web
Server.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Opérations périphérique
Mode Sans échec
Désactivé*
Activé

Conﬁgurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans
lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que
possible, malgré les problèmes connus.

Opérations périphérique
Mémoire copie minimum
80 Mo*
100 Mo

Déﬁnir l'allocation de mémoire minimum du stockage des travaux de
copie.

Opérations périphérique
Effacer état personnalisé

Effacer les chaînes déﬁnies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif.

Par exemple, lorsque cette option est activée et que le moteur recto
verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto
des documents dans le cas d'un travail d'impression recto verso.

Opérations périphérique
Effacer les messages qui ont été installés à distance.
Suppression de tous les messages installés à
distance
Opérations périphérique
Afficher auto. les écrans d'erreur
Désactivé
Activé*

Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à
la valeur du paramètre Délai d'affichage.

Opérations périphérique
Activer l'utilisation du paramètre d'orientation sous le menu Copier
Accepter l'orientation pour les copies rapides lorsque vous envoyez des travaux de copie rapides.
Activé
Désactivé*
Opérations périphérique
Activez le port parallèle en option
Désactivé*
Activé

Activer un port parallèle en option.

Conﬁguration du capteur de patch de toner
Fréquence d'étalonnage préférée
Désactivé
Réglage couleur minimal
Moins de réglage couleur
Normale*
Précision couleur sup.
Précision couleur max.

Conﬁgurer l'imprimante pour mettre la bonne quantité de toner aﬁn
de garantir la cohérence des couleurs.

Conﬁguration du capteur de patch de toner
Etalonn. complet

Exécuter le calibrage couleur complet.

Remarque : Lorsque cette option est activée, l'imprimante
redémarre.

Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le
Conﬁguration du capteur de patch de toner
Imprimer la page d'informations sur le capteur calibrage du capteur de patch de toner.
de patch de toner
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Conﬁguration applications
Applications LES
Désactivé
Activé*

Activer les applications LES (Lexmark Embedded Solutions).
Remarques :

• Cette option de menu est disponible uniquement sur certains
modèles d'imprimante.

• Lorsqu'il est activé, ce paramètre n'affecte pas les applications
intégrées.
Conﬁguration scanner
Enregistrement manuel du scanner
Test rapide d'impression

Imprimer une page cible de test rapide.

Conﬁguration scanner
Enregistrement manuel du scanner
Enregistrement DAA avant
Enregistrement DAA arrière
Enregistrement scanner à plat

Enregistrer manuellement le scanner à plat et le DAA après le remplacement du DAA, de la vitre du scanner ou de la carte logique.

Conﬁguration scanner
Suppression des bords
Suppression des bords du scanner à plat
0-6 (3*)
Suppression des bords (DAA)
0-6 (3*)

Déﬁnir la taille en millimètres de la zone sans impression autour d'un
travail de numérisation de DAA ou de scanner à plat.

Conﬁguration scanner
Redressement du DAA
Redressement mécanique du DAA
Désactivé
Activé
Auto*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle effectue le réglage mécanique de
l'inclinaison du DAA.

Conﬁguration scanner
Scanner désactivé
Activé*
Désactivé
DAA désactivé

Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.

Conﬁguration scanner
Ordre des octets TIFF
Endianness du processeur*
Little Endian
Big Endian

Déﬁnir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.

Conﬁguration scanner
Nbre exact lignes Tiff/bande
Activé*
Désactivé

Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée
au format TIFF.

Remarque : S'assurer que l'espacement de la marge sur la page
cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le
cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Effacement hors service
Option de menu

Description

Dernier effacement de la mémoire
Effacer toutes les informations en mémoire non volatile
Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau
Effacer toutes les applications et tous les paramètres d'application
Effacer tous les raccourcis et paramètres de raccourcis

Effacer tous les paramètres et toutes
les applications qui sont stockés dans
le disque dur de l'imprimante.

Dernier effacement du disque dur
Effacer tous les téléchargements et
les travaux stockés sur le disque dur.
Effacer toutes les informations du disque dur
Effacer les téléchargements (Effacer toutes les macros, les polices, les PFO,
etc.)
Effacer les travaux en mémoire tampon
Effacer les travaux suspendus

Icônes visibles de l'écran d'accueil
Menu

Description

Icônes visibles de l'écran d'accueil Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil.
Copie
Remarque : les icônes peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Courrier électronique
Télécopie
Etat/Fournitures
File d'attente des travaux
Changer de langue
Carnet d'adresses
Signets
Travaux suspendus
USB
FTP
Proﬁls de numérisation
Applications/Proﬁls

A propos de cette imprimante
Option de menu

Description

Identiﬁcation de propriété

Spéciﬁer le nom de l'imprimante, l'emplacement et les informations de contact.

Emplacement de l'imprimante
Contactez
Exporter un ﬁchier de conﬁguration
vers un périphérique USB

Exporter les ﬁchiers de conﬁguration vers un lecteur ﬂash.

Exporter journ. compressé vers USB

Exporter les ﬁchiers journaux compressés vers un lecteur ﬂash.
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Imprimer
Disposition
Option de menu

Description

Faces
Recto*
Recto verso

Spéciﬁer si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.

Orientation
Bord long*
Bord court

Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une
impression recto verso.

Pages vierges
Imprimer
Ne pas imprimer*

Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.

Assembler
Désactivé [1,1,1,2,2,2]*
En fonction [1,2,1,2,1,2]

Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre déﬁni, plus
particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.

Séparateurs
Aucun*
Entre les copies
Entre les travaux
Entre les pages

Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.

Source séparateur
Tiroir [x] (1*)
Chargeur multifonction

Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.

Pages par face
Désactivé*
2 pages par face
3 pages par face
4 pages par face
6 pages par face
9 pages par face
12 pages par face
16 pages par face

Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.

Ordre des pages sur chaque face
Horizontal*
Horizontal inversé
Vertical
Vertical inversé

Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages
par face est utilisée.

Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit
correctement relié.

Remarque : Pour que le chargeur multifonction s'affiche, déﬁnissez l'option
Conﬁgurer MF sur Cassette dans le menu Papier.

Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de
leur orientation.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Description

Orientation des pages sur chaque face Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages
par face est utilisée.
Auto*
Paysage
Portrait
Bordure des pages par face
Aucun*
Solide

Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages
par face est utilisée.

Copies
1-9999 (1*)

Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.

Zone d'impression
Normale*
Ajuster à la page
Page entière

Déﬁnir la zone imprimable d'une feuille de papier.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Fini
Option de menu

Description

Agrafer le travail
Spéciﬁer la position des agrafes pour tous les travaux d'impression.
Désactivé*
Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de ﬁnition
1 agraf., coin sup. gauche d'agrafage est installée.
2 agraf., gauche
1 agraf., coin sup. droit
2 agraf., haut
1 agraf., coin inf. gauche
2 agraf., bas
1 agraf., coin inf. droit
2 agraf., droite
Test agraf.
Démarrer

Déterminer si l'unité de ﬁnition d'agrafage fonctionne correctement.

Perforation
Désactivé*
Activé

Perforer le long du bord du document imprimé.

Mode Perforatrice
2 perf.
3 perf.
4 perf.

Déﬁnir le mode de perforation des travaux d'impression.

Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de ﬁnition
d'agrafage est installée.

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de ﬁnition d'agrafage perforatrice est installée.

Remarques :

• 3 perforations est le paramètre par défaut pour les Etats-Unis. 4 perforations
correspond au paramètre par défaut pour les autres pays.

• Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de ﬁnition d'agrafage perforatrice est
installée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Décaler les pages
Aucun*
Entre les copies
Entre les travaux

Décaler la sortie de chaque travail d'impression ou de chaque copie d'un travail
d'impression.
Remarques :

• La fonction Entre copies décale chaque copie d'un travail d'impression si l'option
Assembler est déﬁnie sur Activé [1,2,1,2,1,2]. Si l'option Assembler est déﬁnie sur
Désactivé [1,1,1,2,2,2], chaque série de pages imprimées est décalée, par exemple
toutes les pages 1 et toutes les pages 2.

• Entre travaux déﬁnit la même position de décalage pour l'intégralité du travail
d'impression, indépendamment du nombre de copies imprimées.

• cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de ﬁnition d'agrafage est
installée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Conﬁguration
Option de menu

Description

Langage d'imprimante
Emulation PCL
Emulation PS*

Déﬁnir le langage d'imprimante.

Travail en attente
Désactivé*
Activé

Mémoriser les travaux d'impression en attente de fournitures aﬁn que les travaux qui
n'ont pas besoin de ces fournitures puissent être imprimés.

Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut
continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un
disque dur.

Délai de mise en attente de la Déﬁnir la durée en secondes pendant laquelle l'imprimante attend l'intervention de l'utitâche
lisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la ﬁle d'attente.
0-255 (30*)
Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un
disque dur.
Util. imprim
Vitesse maximale
Rendement maximal*

Choisir une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé lors
de l'impression.

Télécharger la cible
RAM*
Disque

Spéciﬁer où enregistrer toutes les ressources permanentes, telles que les polices et les
macros, qui ont été téléchargées sur l'imprimante.
Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un
disque dur.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Economiser ressource
Désactivé*
Activé

Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les
polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire
supérieure à celle disponible.
Remarques :

• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante conserve les ressources
téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les
ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées.

• Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve toutes les ressources
téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire,
l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des
ressources permanentes.
Imprimer tout - Ordre
Alphabétique*
Plus récent d'abord
Plus ancien d'abord

Déﬁnir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux conﬁdentiels sont
imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Qualité
Option de menu

Description

Mode d'impression
Noir et blanc
Couleur*

Déﬁnir le mode d'impression.

Résolution impression
Déﬁnir la résolution d'impression exprimée en points par pouce (ppp), en qualité d'image ou
en qualité de couleur (CQ).
4800 CQ
Qualité d'image 2400 Remarque : les valeurs peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
1200 ppp
Intensité toner
1 à 5 (5*)

Déterminer le degré de luminosité des images texte.

Demi-tons
Normale*
Détails

Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.

Economie couleur
Désactivé*
Activé

Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images.

Luminosité RVB
‑6 à 6 (0*)

Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur.

Contraste RVB
0 à 5 (0*)

Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les ﬁchiers utilisant les spéciﬁcations de couleurs
CMJN.

Saturation RVB
0 à 5 (0*)
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Traitement avancé image
Option de menu

Description

Equilibre des couleurs
Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Cyan
‑5 à 5 (0*)
Magenta
‑5 à 5 (0*)
Jaune
‑5 à 5 (0*)
Noir
‑5 à 5 (0*)
Rétablir les paramètres par défaut
Démarrer
Correction des couleurs
Désactivé
Auto*
Manuel

Modiﬁer les paramètres de couleur utilisés pour imprimer des documents.
Remarques :

• Si l'option est désactivée, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à
partir du logiciel.

• Si elle est déﬁnie sur Auto, l'imprimante applique différents proﬁls de
couleurs à chaque objet de la page imprimée.

• Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB
ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée.
Exemples couleur
Impr. échantillons couleur

Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de
conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.

Réglage couleur
Démarrer

Etalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents
imprimés.

Remplacement des tons directs
Conﬁguration CMJN perso.

Attribue des valeurs CMJN spéciﬁques aux vingt tons directs nommés.

Remplacement des cartouches RVB Faire correspondre les couleurs du document imprimé avec celles du document
d'origine.
Remarques :

• Cette option de menu requiert la sélection de la table de couleurs d'affichage - vrai noir.

• Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Compta des travaux
Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Option de menu

Description

Compta des travaux
Désactivé*
Activé

Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux
d'impression reçus.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de
compta tâches)
Chaque jour
Chaque semaine
Chaque mois*

Spéciﬁer la fréquence à laquelle l'imprimante crée un ﬁchier
journal.

Log Action at End of Frequency (Consigner action en ﬁn
de fréquence)
Aucun*
Envoyer par e-mail journal actuel
Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel
Poster journal actuel
Poster et suppr. journal actuel

Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil
de fréquence.

Consigner niv. quasi plein
Désactivé
Activé*

Indiquer la taille maximale du ﬁchier journal avant que
l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full
(Consigner action lorsque le disque est presque plein).

Consigner action à niv. quasi plein
Aucun*
Envoyer par e-mail journal actuel
Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel
Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal
Poster journal actuel
Poster et suppr. journal actuel
Poster et suppr. plus ancien journal
Suppr. journal actuel
Suppr. plus ancien journal
Suppr. tout sauf actuel
Suppr. tous les journaux

Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque
dur est presque plein.

Remarque : La valeur déﬁnie dans l'option Accounting Log
Frequency (Fréquence du journal de compta tâches)
détermine le déclenchement de cette action.

Remarque : La valeur déﬁnie dans l'option Log Near Full
Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine
le déclenchement de cette action.

Consigner action à niv. plein
Aucun*
Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel
Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal
Poster et suppr. journal actuel
Poster et suppr. plus ancien journal
Suppr. journal actuel
Suppr. plus ancien journal
Suppr. tout sauf actuel
Suppr. tous les journaux

Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation
du disque atteint la limite maximale (100 Mo).

URL pr poster jnal

Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compta
travaux.

E-mail pr env. jnal

Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux
de compta travaux.

Préﬁxe ﬁchier journal

Indiquer le préﬁxe à utiliser pour nommer le ﬁchier journal.
Remarque : Le nom d'hôte actuel déﬁni dans le menu
TCP/IP est utilisé comme préﬁxe de ﬁchier journal par
défaut.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Imprimer

27

XPS
Option de menu

Description

Imprimer les pages d'erreur Imprimer une page de test contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les
erreurs de marquage XML.
Désactivé*
Activé
Epaisseur de ligne minimale Déﬁnir la largeur de trait minimale de tout travail imprimé en 1200 dpi.
1-30 (2*)
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

PDF
Option de menu

Description

Ajuster la page
Désactivé*
Activé

Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.

Commentaires
Imprimer
Ne pas imprimer*

Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du ﬁchier PDF.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

PostScript
Option de menu

Description

Impr. erreur PS
Désactivé*
Activé

Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®.

Epaisseur de ligne minimale
1-30 (2*)

Déﬁnir la largeur de trait minimale.

Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.

Remarques :

• Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.
• Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller Désactiver le ﬁchier SysStart.
le mode de démarrage PS)
Désactivé*
Activé
Lissage d'image
Désactivé*
Activé

Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution.
Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est
supérieure ou égale à 300 dpi.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Priorité des polices
Résidant*
Flash/Disque

Etablir l'ordre de recherche des polices.
Remarques :

• La fonction Résident conﬁgure l'imprimante pour rechercher la police
demandée dans sa mémoire, puis dans la mémoire ﬂash ou sur son disque
dur.

• La fonction Flash/Disque conﬁgure l'imprimante pour rechercher la police
demandée dans la mémoire ﬂash ou sur son disque dur, puis dans sa
mémoire.

• Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire ﬂash ou un disque dur
d'imprimante est installé.
Délai d'attente
Désactivé
Activé* (40 secondes)

Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant
l'annulation d'un travail d'impression.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

PCL
Option de menu

Description

Origine police
Résidant*
Disque
Télécharger
Flash
Tous

Spéciﬁer la source des polices qui sont affichées dans l'option de menu Nom police.
Remarque : Assurez-vous que le disque dur et l'option ﬂash ne sont pas protégés par
mot de passe.

Nom police
Choisir une police dans l'origine spéciﬁée.
[liste des polices disponibles] Remarques :

• Courier correspond au paramètre usine.
• Les polices disponibles peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Jeu symboles
[liste des jeux de symboles
disponibles]

Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police.
Remarques :

• 10U PC‑8 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. Le
format international par défaut est 12U PC‑850.

• Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes
de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en
charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spéciﬁques,
telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientiﬁque.

• Les jeux de symboles disponibles peuvent varier en fonction du modèle de
l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Pas
0,08-100 (10*)

Spéciﬁer l'espacement pour les polices vectorielles à espacement ﬁxe.
Remarques :

• L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement ﬁxe sur un
pouce horizontal de texte.

• Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est
affiché mais ne peut pas être modiﬁé.
Orientation
Portrait*
Paysage

Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.

Lignes par page
1-255 (60*)

Spéciﬁer le nombre de lignes imprimées sur chaque page.
Remarques :

• L'imprimante déﬁnit l'espace entre chaque ligne (espacement vertical) en fonction
des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation.

• Spéciﬁez l'orientation et le format de papier requis avant de déﬁnir le nombre de
lignes par page.
Epaisseur de ligne minimale
PCL5
1-30 (2*)

Déﬁnir la largeur de trait minimale initiale de tout travail imprimé en 1200 dpi.

Epaisseur de ligne minimale
PCLXL
1-30 (2*)
Largeur A4
198 mm*
203 mm

Déﬁnir la largeur de la page lors de l'impression au format A4.
Remarque : 203 mm conﬁgure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer
80 caractères avec espacement de 10.

CR Auto après LF
Désactivé*
Activé

Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de
saut de ligne.

LF Auto après CR
Désactivé*
Activé

Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de
retour chariot.

Renuméroter les tiroirs
Affecter chrg MF
0-201 (200*)
Affecter tiroir [x]
0-201 (200*)
Affecter papier man.
0-201 (200*)
Attribuer enveloppe manuel
0-201 (200*)

Conﬁgurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes d'imprimante ou des
applications qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs ou les chargeurs.

Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander
l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la
même ligne.

Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander
l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la
même ligne.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Description

Renuméroter les tiroirs
Afficher ou restaurer la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir ou chargeur.
Afficher les paramètres usine
Restaurer les valeurs par
défaut
Délai d'impression
Désactivé
Activé*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle termine un travail d'impression après avoir été
inactive pendant le délai spéciﬁé.
Remarque : lorsque cette fonction est activée, 90 secondes correspond au
paramètre usine.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

HTML
Option de menu

Description

Nom police
Déﬁnir la police à utiliser pour les documents HTML.
[Liste des polices] (Fois*)
Taille de la police
1-255 (12*)

Déﬁnir la taille de la police à utiliser pour les documents HTML.

Mettre à l'échelle
1-400 % (100*)

Mettre à l'échelle les documents HTML.

Orientation
Portrait*
Paysage

Déﬁnir l'orientation de la page pour les documents HTML.

Taille de la marge
8-255 mm (19*)

Déﬁnir la marge de la page pour les documents HTML.

Arrière-plans
Ne pas imprimer
Print*

Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques pour les documents HTML.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Image
Option de menu

Description

Ajustement auto
Désactivé
Activé*

Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image.

Inverser
Désactivé*
Activé

Inverser les images monochromes à deux tons.

Remarque : Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle
et d'orientation déﬁnis pour l'image.

Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Description

Echelle
Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable.
Ajustement optimal* Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiAncrage sup. gauche quement déﬁnie sur Meilleure corres.
Ancrage au centre
Ajuster en haut./larg.
Ajuster en hauteur
Ajuster en largeur
Orientation
Portrait*
Paysage
Portrait inversé
Paysage inversé

Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Papier
Conﬁguration du tiroir
Option de menu

Description

Source par défaut
Choisir l'alimentation papier pour toutes les tâches d'impression.
Tiroir [x] (1*)
Remarque : Le chargeur multifonction apparaît uniquement si l'option Conﬁgurer MF est
Chargeur multifonction déﬁnie sur Cassette.
Manuel Papier
Manuel enveloppe
Format/Type papier
Spéciﬁer le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Tiroir [x]
Chargeur multifonction
Manuel Papier
Manuel enveloppe
Changer format
Désactivé
A5/Statement
A4/Lettre US
11 x 17/A3
Liste complète*

Conﬁgurer l'imprimante pour changer un format de papier spéciﬁé si le format demandé n'est
chargé dans aucune source d'alimentation papier.
Remarques :

• Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier
demandé.

• A5/Statement permet d'imprimer un document A5 au format Statement lorsque vous
chargez un format Statement et des travaux au format Statement sur du papier A5
lorsque vous chargez du papier A5.

• A4/Lettre US permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous
chargez un format Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4
lorsque vous chargez du papier A4.

• 11 x 17 permet d'imprimer un document A3 au format 11 x 17 lors du chargement du
format 11 x 17 et de travaux au format 11 x 17 sur du papier de format A3 lors du
chargement du format 11 x 17.

• Liste complète des substitutions Lettre US/A4.
Conﬁgurer MF
Cassette*
Manuel
Priorité MF

Conﬁgurer l'imprimante pour la saisie du papier chargé dans le chargeur multifonction.
Remarques :

• Lorsqu'elle est déﬁnie sur Cassette, l'imprimante traite le chargeur multifonction
comme un tiroir.

• Lorsqu'elle est déﬁnie sur Manuel, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme
un chargeur manuel.

• Lorsqu'elle est déﬁnie sur Priorité MF, l'imprimante utilise le chargeur multifonction
jusqu'à ce qu'il soit vide, quelle que soit la source d'alimentation ou le format du papier
requis.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Conﬁguration des supports
Conﬁguration générale
Option de menu

Description

unités de mesure
Pouces
Millimètres

Préciser l'unité de mesure du papier universel.
Remarque : L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut
est le millimètre.

Largeur portrait
Déﬁnir la largeur portrait du papier universel.
3-52 pouces (8,50*)
76-1321 mm (216*)
Hauteur portrait
3-52 pouces (14*)
76-1 321 mm (356*)

Déﬁnir la hauteur portrait du papier universel.

Sens d'alimentation
Bord court*
Bord long

Conﬁgurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long.
Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court
que la largeur maximale prise en charge.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Formats de numérisation personnalisés
Option de menu

Description

Format de numérisation personnalisé [x] Attribuer un nom de format de numérisation et conﬁgurer les paramètres de
numérisation.
Déf. nom et type
Nom de format de numérisation
Largeur
1-8,50 pouces (8,50*)
25-216 mm (216*)
Hauteur
1-25 pouces (14*)
25-635 mm (356*)
Orientation
Portrait*
Paysage
2 numérisations par face
Désactivé*
Activé

Papier
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Types de supports
Option de menu

Description

Ordinaire
Spéciﬁer la texture, le grammage, l'orientation du chargement et le réceptacle du papier
chargé.
Bristol
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Transparent
Texture
Recyclé
Lisse
Glacé
Normale*
Glacé à grammage élevé
Rough
Etiquettes
Grammage
Etiquettes vinyl
Clair
Papier de qualité
Normale*
Enveloppe
Grammage élevé
Enveloppe grenée
Orientation
du chargement
Papier à en-tête
Désactivé
Préimprimé
Impression recto uniquement
Papier de couleur
Recto verso
Clair
Envoyer vers le réceptacle
Grammage élevé
Désactivé*
Chiffon/grené
Réceptacle standard
Type perso [x]
Réceptacle [x]
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Conﬁguration des réceptacles
Option de menu

Description

Réceptacle de sortie
Réceptacle standard*
Réceptacle [x]

Indiquez le réceptacle de sortie.

Conﬁg. réceptacles
Boîte lettres*
Chaînage
Chaînage optionnel
Taper affectation

Conﬁgurer le mode de fonctionnement des réceptacles.
Remarques :

• La boîte aux lettres permet de sélectionner individuellement le réceptacle
standard et n'importe quel réceptacle en option.

• Le chaînage permet de relier tous les réceptacles entre eux comme s'ils
étaient un seul grand réceptacle.

• Le chaînage en option traite tous les réceptacles en option comme un seul
grand réceptacle.

• La fonction Taper affectation permet d'affecter chaque type de papier à un
réceptacle de sortie ou à un ensemble de réceptacles liés.
Noms de réceptacles personnalisés Attribuer un nom au réceptacle.
Réceptacle standard
Réceptacle [x]
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Copie
Paramètres par défaut de copie
Option de menu

Description

Type de contenu
Texte :
Texte/Photo*
Photo
Graphiques

Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.

Source de contenu
Laser noir et blanc
Laser couleur*
Jet d'encre
Photo/Film
Magazine
Quotidien
Appuyez sur
Autre

Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document
original.

Faces
Recto sur recto*
Recto sur recto verso
Recto verso sur recto
Recto verso sur recto verso

Spéciﬁer le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.

Séparateurs
Aucun*
Entre les copies
Entre les travaux
Entre les pages

Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.

Source séparateur
Tiroir [x] (1*)
Chargeur multifonction

Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.

Couleur
Désactivé
Activé*
Auto

Indiquer si les copies seront imprimées en couleur.

Pages par face
Désactivé*
2 pages en portrait
4 pages en portrait
2 pages en paysage
4 pages en paysage

Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Imprimer les bordures des pages
Désactivé*
Activé

Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs
pages sur une seule page.

Assembler
Désactivé [1,1,1,2,2,2]
Activé [1,2,1,2,1,2]*

Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre déﬁni.

Taille « Copier depuis »
[Liste des formats de papier]

Spéciﬁer le format de papier du document d'origine.
Remarques :

• Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format
international par défaut.

• Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Source « Copier vers »
Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
Tiroir [x] (1*)
Chargeur multifonction
Adaptation automatique du format
Température
‑4 à 4 (0*)

Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.

Intensité
‑4 à 4 (0*)

Ajuster l'intensité de l'image numérisée.

Nombre de copies
1-9999 (1*)

Déﬁnir le nombre de copies.

En-tête/pied de page
Haut gauche
En haut au milieu
Haut droit
Bas gauche
En bas au milieu
Bas droit

Appliquer un en-tête ou un pied de page au document imprimé.

Fond de page
Conﬁdentiel
Copie
Brouillon
Urgent
Personnalisé
Désactivé*

Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie.

Fond de page perso

Saisir une superposition personnalisée du texte.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Traitement avancé image
Option de menu

Description

Equilibre des couleurs
‑4 à 4 (0*)

Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.

Détourage couleur
Aucun*
Rouge
Vert
Bleu

Spéciﬁer quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de
détourage pour cette couleur.

Seuil de rouge par défaut
0-255 (128*)
Seuil de vert par défaut
0-255 (128*)
Seuil de bleu par défaut
0-255 (128*)
Détect. couleurs auto.
Sensibil. couleurs
1-9 (5*)
Sensibil. zone
1-9 (5*)

Déﬁnir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document
d'origine.

Contraste
Préciser le contraste de la sortie.
Meilleur résultat pour le contenu*
0
1
2
3
4
5
Suppression de l'arrière-plan
Détection de l'arrière-plan
Basé sur le contenu*
Fixe
Niveau
‑4 à 4 (0*)

Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document
d'origine, déﬁnissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous
souhaitez supprimer les interférences d'une photo, déﬁnissez la détection de
l'arrière-plan sur Fixe.

Centrage automatique
Désactivé*
Activé

Aligner le contenu au centre de la page.

Image miroir
Désactivé*
Activé

Créer une image miroir du document d'origine.

Image négative
Désactivé*
Activé

Créer une image en négatif du document d'origine.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Détail des ombres
‑4 à 4 (0*)

Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.

Numériser bord à bord
Désactivé*
Activé

Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.

Netteté
1-5 (3*)

Régler la netteté d'une image numérisée.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Contrôles admin
Option de menu

Description

Autoriser les copies en couleurs
Désactivé
Activé*

Imprimer des copies en couleur.

Autoriser les priorités pour les copies
Désactivé
Activé*

Interrompre un travail d'impression pour copier une page ou un document.

Personnaliser la numérisation
Désactivé*
Activé

Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut.

Activer Enregistrer en tant que raccourci Permettre l'enregistrement les paramètres de copie personnalisés en tant
que raccourcis.
Désactivé
Activé*
Echantillon de copie

Imprimer un exemple de copie.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Télécopie
Mode Télécopie
Option de menu

Description

Mode Télécopie
Analogique*
Serveur de télécopie
Désactivé

Sélectionner un mode Télécopie.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Conﬁguration télécopie analogique
Paramètres généraux de télécopie
Option de menu

Description

Nom du télécopieur

Identiﬁer votre télécopieur.

N° de télécopieur

Identiﬁer votre numéro de télécopie.

ID télécopie
Nom du télécopieur
Numéro de télécopie*

Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom de votre télécopieur ou le
numéro de télécopie.

Activer l'envoi manuel de télécopie
Désactivé*
Activé

Déﬁnir l'imprimante pour l'envoi manuel de télécopies.
Remarques :

• Ce paramètre nécessite un séparateur de ligne et un combiné téléphonique.

• Utilisez une ligne téléphonique ordinaire pour recevoir une télécopie et
composer un numéro de télécopie.

• Pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle, appuyez
sur # et 0 sur le clavier numérique.
Utilisation de la mémoire
Toutes les réceptions
Recevoir la majorité des données
Egal à*
Les envois les plus fréquents
Tous les envois

Déﬁnir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la
télécopie.

Annuler des télécopies
Autoriser*
Ne pas autoriser

Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les
télécopies entrantes avant la ﬁn de leur impression.

Remarque : Ce paramètre évite les conditions de mémoire tampon et
l'échec de l'envoi des télécopies.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

présentation du numéro
Désactivé
Activé*
Autre

Afficher le numéro de téléphone de la personne qui envoie la télécopie.

Masquer le numéro de télécopieur
Désactivé*
De gauche à droite
De droite à gauche

Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.

Chiffres à masquer
0-58 (0*)

Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé
pour les émissions.

Activer la détection de la ligne
connectée
Désactivé
Activé*

Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante.

Activer détection de ligne branchée
dans mauvaise prise
Désactivé*
Activé

Déterminer si la ligne téléphonique est branchée sur le bon port de l'imprimante.

Remarque : La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante
et avant chaque appel.

Remarque : La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante
et avant chaque appel.

Activer le support de l'extension utilisée Déterminer si une ligne téléphonique est utilisée par un autre périphérique
tel qu'un autre téléphone sur la même ligne.
Désactivé
Activé*
Remarque : Ce paramètre est surveillé en continu après la mise sous
tension de l'imprimante.
Optimiser la compatibilité des
télécopies

Conﬁgurer le télécopieur aﬁn qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Paramètres d'envoi de télécopie
Option de menu

Description

Résolution
Standard*
Elevée
Très élevée
Ultra élevée

Régler la résolution des images numérisées.
Remarque : Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie
et requiert une plus grande mémoire.

Format d'origine
Spéciﬁer le format du document original.
[Liste des formats de papier] Remarque : Différents formats est la valeur par défaut appliquée aux Etats-Unis.
A4 correspond au format international par défaut.
Orientation
Portrait
Paysage

Spéciﬁer l'orientation des pages du document d'origine.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Faces (recto verso)
Désactivé*
Bord long
Bord court

Déﬁnir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un
document recto verso.

Type de contenu
Texte*
Texte/Photo
Photo
Graphiques

Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.

Source de contenu
Laser noir et blanc
Laser couleur*
Jet d'encre
Photo/Film
Magazine
Quotidien
Appuyez sur
Autre

Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.

Intensité
1-9 (5*)

Ajuster l'intensité de l'image numérisée.

Derrière un PABX
Désactivé*
Activé

Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de
reconnaître la tonalité.

Mode de numérotation
Tonalité*
Impulsion

Remarque : Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants
externes.
Spéciﬁer le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Traitement avancé image
Option de menu

Description

Equilibre des couleurs
‑4 à 4 (0*)

Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Détourage couleur
Aucun*
Rouge
Vert
Bleu

Spéciﬁer quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de
détourage pour cette couleur.

Seuil de rouge par défaut
0-255 (128*)
Seuil de vert par défaut
0-255 (128*)
Seuil de bleu par défaut
0-255 (128*)
Contraste
Régler le contraste de la sortie.
Meilleur résultat pour le contenu*
0
1
2
3
4
5
Suppression de l'arrière-plan
‑4 à 4 (0*)

Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.

Image miroir
Désactivé*
Activé

Créer une image miroir du document d'origine.

Image négative
Désactivé*
Activé

Créer une image en négatif du document d'origine.

Détail des ombres
‑4 à 4 (0*)

Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.

Numériser bord à bord
Désactivé*
Activé

Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.

Netteté
1-5 (3*)

Ajuster la netteté de l'image numérisée.

Température
‑4 à 4 (0*)

Préciser s'il faut générer un résultat plus bleu ou plus rouge.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Contrôles admin
Option de menu

Description

Rappel automatique
0-9 (5*)

Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des
niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.

Intervalle de recomposition
1-200 minutes (3*)

Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour
augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies.

Activer ECM
Désactivé
Activé*

Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies.

Activer les numérisations de télécopie
Désactivé
Activé*

Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.

Pilote vers télécopie
Désactivé
Activé*

Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des télécopies.

Activer Enregistrer en tant que raccourci
Désactivé
Activé*

Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur
l'imprimante.

Vitesse maximale
33600*
14400
9600
4800
2400

Déﬁnir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie.

Réglage de l'inclinaison du DAA
Désactivé*
Activé

Corriger les problèmes d'images inclinées qui sont numérisées à
partir du DAA.

Personnaliser la numérisation
Désactivé*
Activé

Activer la numérisation du travail personnalisé par défaut.

Aperçu de la numérisation
Désactivé*
Activé

Activer les aperçus des documents numérisés.

Activer les numérisations de télécopies couleur
Désactivé par défaut*
Activé par défaut
Ne jamais utiliser
Toujours utiliser

Activer les numérisations couleur pour la télécopie.

Convertir automatiquement les télécopies
couleur en télécopies mono
Désactivé
Activé*

Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.

Remarque : Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui
surviennent dans le processus de transmission de la télécopie à
cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible
intensité du signal.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Conﬁrmer le numéro de télécopie
Désactivé*
Activé

Demander à l'utilisateur de conﬁrmer le numéro de télécopie.

Préﬁxe

Déﬁnir un préﬁxe d'appel.

Règles de préﬁxes pour les appels
Règle de préﬁxe [x]

Etablir des règles de préﬁxes pour les appels.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Paramètres de réception de télécopie
Option de menu

Description

Télécopie en attente
Aucun*
Toner
Toner et fournitures

Supprimer de la ﬁle d'attente d'impression les travaux de télécopie qui
exigent des ressources particulières non disponibles.

Sonneries avant réponse
1-25 (3*)

Déﬁnir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.

Réduction automatique
Désactivé
Activé*

Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.

Alimentation papier
Tiroir [x]
Chargeur multifonction
Auto*

Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies
entrantes.

Faces (recto verso)
Désactivé*
Activé

Effectuez des impressions recto verso.

Séparateurs
Désactivé*
Avant le travail
Après le travail

Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.

Source séparateur
Tiroir [x] (1*)
Chargeur multifonction

Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.

Réceptacle de sortie
Réceptacle standard*
Réceptacle [x]

Déterminer le réceptacle de sortie pour les télécopies reçues.

Pied de page de télécopie
Activé
Désactivé*

Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page
d'une télécopie reçue.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Description

Horodatage sur pied de page de télécopie Imprimer l'horodatage au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
Recevoir*
Imprimer
Perforatrice
Désactivé*
2 perf.
3 perf.
4 perf.

Perforer le long du bord du document imprimé.

Agrafe
Désactivé*
1 agrafe
2 agrafes

Déﬁnir l'option d'agrafage pour le document imprimé.

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de ﬁnition
d'agrafage perforatrice est installée.

Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de
ﬁnition d'agrafage est installée.

Suspension des télécopies
Suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient
Mode de mise en attente des télécopies libérées pour l'impression.
Désactivé*
Toujours activé
Manuel
Progr.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Contrôles admin
Option de menu

Description

Activer la réception de télécopie
Désactivé
Activé*

Conﬁgurer l'imprimante pour la réception des télécopies.

Activer la réception des télécopies couleur
Désactivé
Activé*

Conﬁgurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur.

Activer l'ID de l'appelant
Désactivé
Activé*

Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.

Bloquer les télécopies anonymes
Désactivé*
Activé

Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques
n'ayant pas un ID de poste ou de télécopie déterminé.

Liste télécopieurs bloqués
Spéciﬁer les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer.
Ajouter des numéros de télécopie bloqués
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Répondre à :
Toutes les sonneries*
Sonnerie simple seulement
Sonnerie double seulement
Sonnerie triple seulement
Sonneries simple ou double seulement
Sonneries simple ou triple seulement
Deux ou trois sonneries seulement

Sélectionner une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.

Réponse auto
Désactivé
Activé*

Conﬁgurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies.

Code réponse manuelle
0-9 (9*)

Saisir manuellement un code sur les touches du téléphone pour démarrer
la réception d'une télécopie.
Remarques :

• Cette option de menu s'affiche lorsque l'imprimante partage une
ligne avec un téléphone.

• Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque vous déﬁnissez
l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement.
Transfert télécopie
Imprimer
Imprimer et transférer
Transférer*

Spéciﬁer la méthode de transfert des télécopies reçues.

Transférer à
Destination [x]
Type
Numéro de raccourci

Spéciﬁer la destination du transfert des télécopies reçues.

E-mail de conﬁrmation*

Envoyer un e-mail de conﬁrmation lorsque le transfert de télécopie est
terminé.
Remarque : L'e-mail de conﬁrmation est envoyé uniquement lors d'un
transfert vers le FTP ou des destinations de partage réseau.

Vitesse maximale
33600*
14400
9600
4800
2400

Déﬁnir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Page de garde de télécopie
Option de menu

Description

Page de garde de télécopie
Hors fonction par défaut
Activé par défaut
Ne jamais utiliser
Toujours utiliser

Conﬁgurez les paramètres de la page de garde de télécopie.

Inclure le champ A
Désactivé*
Allumé
Inclure le champ De
Désactivé*
Allumé
De
Inclure le champ Message
Désactivé*
Allumé
Message :
Inclure le logo
Désactivé*
Allumé
Inclure le pied de page [x]
Désactivé*
Allumé
Pied de page [x]
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Paramètres du journal de télécopie
Option de menu

Description

Journal des transmissions
Journal d'impression*
Ne pas imprimer le journal
Imprimer seulement en cas d'erreur

Imprimer un journal de conﬁrmation de transmission de la télécopie ou
d'erreur de transmission.

Réception du journal d'erreur
Ne jamais imprimer*
Imprimer en cas d'erreur

Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.

Journaux d'impression automatique
Activé*
Désactivé

Imprimer toutes les activités de télécopie.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Alimentation du papier pour les journaux Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
Tiroir [x] (1*)
Chargeur multifonction
Affichage des journaux
Nom de télécopieur distant*
Numéro composé

Identiﬁer l'expéditeur par le nom du télécopieur distant ou par le numéro de
télécopie.

Activer les journaux des travaux
Activé*
Désactivé

Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.

Active les journaux d'appel
Activé*
Désactivé

Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.

Journal des réceptacles
Réceptacle standard*
Réceptacle [x]

Déterminer un réceptacle de sortie pour les journaux imprimés.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Paramètres du haut-parleur
Option de menu

Description

Mode du haut-parleur
Toujours désactivé
Toujours activé
Activé jusqu'à la connexion*

Déﬁnir le mode haut-parleur de télécopie.

Volume haut-parleur
Faible
Elevée*

Régler le volume du haut-parleur de télécopie.

Volume de la sonnerie
Désactivé
Activé*

Activer le volume de la sonnerie.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Conﬁguration du Serveur de télécopie
Paramètres généraux de télécopie
Option de menu

Description

Pour formater

Spéciﬁer un destinataire de la télécopie.
Remarque : si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse
(#) avant le numéro.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Adresse de réponse

Spéciﬁer une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.

Objet

Spéciﬁer l'objet de la télécopie et le message.

Message
Activer réception analogique Conﬁgurer l'imprimante aﬁn de recevoir des télécopies analogiques.
Désactivé*
Activé
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie
Option de menu

Description

Passerelle SMTP primaire

Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol) primaire pour envoyer des courriers
électroniques.

Port de la passerelle SMTP primaire
1-65535 (25*)

Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire.

Passerelle SMTP secondaire

Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP
secondaire ou de sauvegarde.

Port du serveur SMTP secondaire
1-65535 (25*)

Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou
de sauvegarde.

Délai SMTP
5-30 (30*)

Déﬁnir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP
ne répond pas.

Adresse de réponse

Spéciﬁer une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.

Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par
défaut
Désactivé
Activé*

Spéciﬁer l'adresse de réponse SMTP pour l'envoi de
télécopies.

Utiliser SSL/TLS
Désactivé*
Négocier
Requis

Indiquer si vous souhaitez envoyer une télécopie à l'aide d'un
lien crypté.

Exiger un certiﬁcat approuvé
Désactivé
Activé*

Spéciﬁer un certiﬁcat approuvé lorsque vous accédez au
serveur SMTP.

Authentiﬁcation du serveur SMTP
Authentiﬁcation non obligatoire*
Connexion/Ordinaire
NTLM
CRAM‑MD5
Digest‑MD5
Kerberos 5

Déﬁnir le type d'authentiﬁcation pour le serveur SMTP.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

E-mail du périphérique
Aucun*
Utiliser informations d'authentif. du périphérique
SMTP

Indiquer si les informations d'identiﬁcation sont requises pour
le courrier électronique envoyé par le périphérique.

E-mail de l'utilisateur
Indiquer si les informations d'identiﬁcation sont requises pour
le
courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Aucun*
Utiliser informations d'authentif. du périphérique
SMTP
Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session
E-mail/mot de passe de session
Message utilisateur
Util. infos d'authentif. d'Active Directory
Désactivé
Activé*

Activer l'authentiﬁcation utilisateur et les destinations de
groupe pour se connecter au serveur SMTP.

ID utilisateur du périphérique

Spéciﬁer comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont
utilisés pour se connecter au serveur SMTP.

Mot de passe de périphérique
Kerberos 5 REALM

Spéciﬁer le domaine pour le protocole d'authentiﬁcation
Kerberos 5.

Domaine NTLM

Spéciﬁer le nom de domaine pour le protocole de
sécurité NTLM.

Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non conﬁguré »
Désactivé*
Activé

Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non conﬁguré ».

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Paramètres de numérisation du serveur de télécopie
Option de menu

Description

Format d'image
TIFF (.tif)
PDF (.pdf)*
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)

Préciser le format de ﬁchier de l'image numérisée.

Type de contenu
Texte
Texte/Photo*
Photo
Graphiques

Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Source de contenu
Laser noir et blanc
Laser couleur*
Jet d'encre
Photo/Film
Magazine
Quotidien
Appuyez sur
Autre

Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.

Résolution de la télécopie
Standard*
Elevée
Très élevée
Ultra élevée

Déﬁnir la résolution de télécopie.

Intensité
1-9 (5*)

Déﬁnir l'intensité du document.

Orientation
Portrait*
Paysage

Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.

Format d'origine
Spéciﬁer le format de papier du document d'origine.
[Liste des formats de papier] Remarques :

• Différents formats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis.
A4 correspond au format international par défaut.

• ce paramètre peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Utiliser l'option TIFF multipage Choisir entre des ﬁchiers TIFF comprenant une seule page et des ﬁchiers TIFF de
plusieurs pages.
Désactivé
Activé*
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Courrier électronique
Conﬁguration de la messagerie
Option de menu

Description

Passerelle SMTP primaire

Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP primaire
utilisé pour l'envoi de courrier électronique.

Port de la passerelle SMTP primaire
1-65535 (25*)

Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire.

Passerelle SMTP secondaire

Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP
secondaire ou de sauvegarde.

Port du serveur SMTP secondaire
1-65535 (25*)

Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou
de sauvegarde.

Délai SMTP
5 à 30 secondes (30*)

Déﬁnir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP
ne répond pas.

Adresse de réponse

Spéciﬁer une adresse de réponse dans le courrier électronique.

Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par
défaut
Activé*
Désactivé

Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le
serveur SMTP.

Utiliser SSL/TLS
Désactivé*
Négocier
Requis

Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à
l'aide d'un lien crypté.

Exiger un certiﬁcat approuvé
Désactivé
Activé*

Exiger un certiﬁcat approuvé lorsque vous accédez au
serveur SMTP.

Authentiﬁcation du serveur SMTP
Authentiﬁcation non obligatoire*
Connexion/Ordinaire
NTLM
CRAM‑MD5
Digest‑MD5
Kerberos 5

Déﬁnir le type d'authentiﬁcation pour le serveur SMTP.

E-mail du périphérique
Aucun*
Utiliser informations d'authentif. du périphérique
SMTP

Indiquer si les informations d'identiﬁcation sont requises pour
le courrier électronique envoyé par le périphérique.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

E-mail de l'utilisateur
Indiquer si les informations d'identiﬁcation sont requises pour
le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Aucun*
Utiliser informations d'authentif. du périphérique
SMTP
Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session
E-mail/mot de passe de session
Message utilisateur
Util. infos d'authentif. d'Active Directory
Désactivé
Activé*

Activer l'authentiﬁcation utilisateur et les désignations de
groupe pour se connecter au serveur SMTP.

ID utilisateur du périphérique

Spéciﬁer comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont
utilisés pour se connecter au serveur SMTP.

Mot de passe de périphérique
Kerberos 5 REALM

Spéciﬁer le domaine pour le protocole d'authentiﬁcation
Kerberos 5.

Domaine NTLM

Spéciﬁer le nom de domaine pour le protocole de
sécurité NTLM.

Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non conﬁguré »
Désactivé*
Activé

Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non conﬁguré ».

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Paramètres par défaut de la messagerie
Option de menu

Description

Objet

Spéciﬁer l'objet du courrier électronique et le message.

Message
Nom du ﬁchier

Spéciﬁer le nom de ﬁchier de l'image numérisée.

Format
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
JPEG (.jpg)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOC (.docx)

Préciser le format de ﬁchier de l'image numérisée.

Paramètres OCR globaux
Conﬁgurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR).
Langues reconnues
Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si vous avez
Rotation automatique
acheté et installé une solution OCR.
Déparasitage
Amélioration automatique du contraste
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Paramètres PDF
Version PDF
1.3
1.4
1.5*
1.6
1.7
Version archivage
A-1a*
A-1b
Haute compression
Désactivé*
Activé
Sécurisé
Désactivé*
Activé
Consultable
Désactivé*
Activé
Archivage (PDF/A)
Désactivé*
Activé

Déﬁnir le format PDF de l'image numérisée.

Type de contenu
Texte :
Texte/Photo*
Photo
Graphiques

Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document
original.

Source de contenu
Laser noir et blanc*
Laser couleur
Jet d'encre
Photo/Film
Magazine
Quotidien
Appuyez sur
Autre

Améliorer le résultat de l'impression en fonction du document d'origine.

Couleur
Noir et blanc
Gris
Couleur*
Auto

Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Résolution
75 ppp
150 ppp*
200 ppp
300 ppp
400 ppp
600 ppp

Régler la résolution des images numérisées.

Intensité
-4 à 4 (0*)

Ajuster l'intensité de l'image numérisée.

Orientation
Portrait*
Paysage

Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.

Format d'origine
[Liste des formats de papier]

Spéciﬁer le format de papier du document d'origine.

Faces
Désactivé*
Bord long
Bord court

Déﬁnir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation
d'un document recto verso.

Remarque : le paramètre Formats composés est le paramètre usine par
défaut.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Traitement avancé image
Option de menu

Description

Equilibre des couleurs
-4 à 4 (0*)

Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.

Détourage couleur
Détourage couleur
Aucun*
Rouge
Vert
Bleu
Seuil de rouge par défaut
0-255 (128*)
Seuil de vert par défaut
0-255 (128*)
Seuil de bleu par défaut
0-255 (128*)

Spéciﬁer quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de
détourage pour cette couleur.

Détect. couleurs auto.
Sensibil. couleurs
1-9 (5*)
Sensibil. zone
1-9 (5*)

Déﬁnir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document
d'origine.
Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur
est déﬁnie sur Auto.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Qualité JPEG
Adapté au contenu*
5-95

Déﬁnir la qualité d'une image numérisée au format JPEG.
Remarques :

• La valeur 5 diminue la taille du ﬁchier, mais baisse également la qualité de
l'image.

• La valeur 95 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un ﬁchier de
taille importante.
Contraste
Adapté au contenu*
0
1
2
3
4
5

Préciser le contraste de la sortie.

Suppression de l'arrière-plan
Détection de l'arrière-plan
Basé sur le contenu*
Fixe
Niveau
‑4 à 4 (0*)

Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.

Image miroir
Désactivé*
Activé

Créer une image miroir du document d'origine.

Image négative
Désactivé*
Activé

Créer une image en négatif du document d'origine.

Détail des ombres
‑4 à 4 (0*)

Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.

Numériser bord à bord
Désactivé*
Activé

Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.

Netteté
1-5 (3*)

Régler la netteté d'une image numérisée.

Température
‑4 à 4 (0*)

Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.

Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document
d'origine, déﬁnissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous
souhaitez supprimer les interférences d'une photo, déﬁnissez la détection de
l'arrière-plan sur Fixe.

Pages vierges
Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.
Suppression des pages blanches
Sensibilité des pages blanches
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Contrôles admin
Option de menu

Description

Taille maximale du courrier électronique
0-65535 (0*)

Déﬁnir la taille de ﬁchier autorisée pour chaque courrier électronique.

Message d'erreur en raison de la taille

Déﬁnir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier
électronique dépasse la taille de ﬁchier autorisée.
Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères.

Destinations limitées

Limiter l'envoi de courrier électronique uniquement à la liste spéciﬁée de
noms de domaine.
Remarque : séparez chaque domaine par une virgule.

M'envoyer une copie
Ne s'affiche jamais*
Activé par défaut
Désactivé par défaut
Toujours activé

Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.

Limiter les destinataires du courrier électronique
Désactivé*
Activé

Limiter le nombre de destinataires du courrier électronique.

Utiliser Cc :Cci :
Désactivé*
Activé

Activer la copie et la copie cachée du courrier électronique.

Utiliser l'option TIFF multipage
Activé*
Désactivé

Choisir entre des ﬁchiers TIFF comprenant une seule page et des ﬁchiers
TIFF de plusieurs pages.

Compression TIFF
LZW*
JPEG

Déﬁnir une option de compression pour les ﬁchiers TIFF.

Valeur par défaut du texte
5-95 (75*)

Déﬁnir la qualité d'un texte sur une image numérisée.

Valeur par défaut texte/photo
5-95 (75*)

Déﬁnir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.

Valeur par défaut photo
5-95 (50*)

Déﬁnir la qualité d'une photo sur une image numérisée.

Nombre de bits de l'e-mail
1 bit
8 bits

Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de ﬁchier
inférieures en utilisant une image 1 bit.

Journal des transmissions
Journal d'impression*
Ne pas imprimer le journal
Imprimer seulement en cas d'erreur

Imprimer un journal de conﬁrmation de transmission du courrier électronique.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque
l'option Couleur est déﬁnie sur Gris.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Alimentation du papier pour les journaux
Tiroir [x] (1*)
Chargeur multifonction

Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des
journaux.

Personnaliser la numérisation
Désactivé*
Activé

Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut.

Aperçu de la numérisation
Désactivé
Activé*

Afficher l'aperçu avant numérisation à l'écran.

Activer Enregistrer en tant que raccourci
Désactivé
Activé*

Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis.

Images de courrier électronique envoyées
en tant que
Pièces jointes*
Lien du site

Spéciﬁer comment envoyer des images par courrier électronique.

Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi
Désactivé
Activé*

Restaurer les informations par défaut du courrier électronique après un
envoi.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante
est équipée d'un disque dur.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est
équipée d'un disque dur.

Remarque : Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme
raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Conﬁguration du lien du site
Option de menu Description
Serveur
Connexion
Mot de passe
Chemin
Nom du ﬁchier
Lien du site

Conﬁgurer l'imprimante pour envoyer un courrier électronique sous forme de lien Web.
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FTP
Paramètres FTP par défaut
Option de menu

Description

Format
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
JPEG (.jpg)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)

Préciser le format de ﬁchier de l'image numérisée.
Remarque : Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de
l'imprimante.

Paramètres OCR globaux
Conﬁgurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR).
Langues reconnues
Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé
Rotation automatique
une solution OCR.
Déparasitage
Amélioration automatique du contraste
Paramètres PDF
Version PDF
1.3
1.4
1.5*
1.6
1.7
Version archivage
A-1a*
A-1b
Sécurisé
Désactivé*
Activé
Archivage (PDF/A)
Désactivé*
Activé

Déﬁnir le format PDF pour une image numérisée.

Type de contenu
Texte :
Texte/Photo*
Graphiques
Photo

Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document
original.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Source de contenu
Laser noir et blanc
Laser couleur*
Jet d'encre
Photo/Film
Magazine
Quotidien
Appuyez sur
Autre

Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document
original.

Couleur
Noir et blanc
Gris
Couleur*
Auto

Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.

Résolution
75 ppp
150 ppp*
200 ppp
300 ppp
400 ppp
600 ppp

Régler la résolution des images numérisées.

Intensité
-4 à 4 (0*)

Ajuster l'intensité de l'image numérisée.

Orientation
Portrait*
Paysage

Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.

Format d'origine
[Liste des formats de papier]

Spéciﬁer le format de papier du document d'origine.
Remarques :

• Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au
format international par défaut.

• Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Faces
Désactivé*
Bord long
Bord court

Déﬁnir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation
d'un document recto verso.

Nom du ﬁchier

Spéciﬁer le nom de ﬁchier de l'image numérisée.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Traitement avancé image
Option de menu

Description

Equilibre des couleurs
-4 à 4 (0*)

Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur de la sortie numérisée.

Détourage couleur
Détourage couleur
Aucun*
Rouge
Vert
Bleu
Seuil de rouge par défaut
0-255 (128*)
Seuil de vert par défaut
0-255 (128*)
Seuil de bleu par défaut
0-255 (128*)

Spéciﬁer quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de
détourage pour cette couleur.

Détect. couleurs auto.
Sensibil. couleurs
1-9 (5*)
Sensibil. zone
1-9 (5*)

Déﬁnir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document
d'origine.

Qualité JPEG
Adapté au contenu*
5-95

Déﬁnir la qualité d'une image au format JPEG.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur
est déﬁnie sur Auto.

Remarques :

• La valeur 5 diminue la taille du ﬁchier, mais baisse également la qualité de
l'image.

• La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un ﬁchier de
taille importante.
Contraste
Adapté au contenu*
0
1
2
3
4
5

Préciser le contraste de la sortie.

Suppression de l'arrière-plan
Détection de l'arrière-plan
Basé sur le contenu*
Fixe
Niveau
‑4 à 4 (0*)

Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.

Image miroir
Désactivé*
Activé

Créer une image miroir du document d'origine.

Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document
d'origine, déﬁnissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous
souhaitez supprimer les interférences d'une photo, déﬁnissez la détection de
l'arrière-plan sur Fixe.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Image négative
Désactivé*
Activé

Créer une image en négatif du document d'origine.

Détail des ombres
‑4 à 4 (0*)

Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.

Numériser bord à bord
Désactivé*
Activé

Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.

Netteté
1-5 (3*)

Régler la netteté d'une image numérisée.

Température
‑4 à 4 (0*)

Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.

Pages vierges
Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.
Suppression des pages blanches
Sensibilité des pages blanches
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Contrôles admin
Option de menu

Description

Valeur par défaut du texte
5-95 (75*)

Déﬁnir la qualité d'un texte sur une image numérisée.

Valeur par défaut texte/photo
5-95 (75*)

Déﬁnir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.

Valeur par défaut photo
5-95 (50*)

Déﬁnir la qualité d'une photo sur une image numérisée.

Utiliser l'option TIFF multipage
Activé*
Désactivé

Choisir entre des ﬁchiers TIFF comprenant une seule page et des ﬁchiers
TIFF de plusieurs pages.

Compression TIFF
LZW*
JPEG

Déﬁnir une option de compression pour les ﬁchiers TIFF.

Journal des transmissions
Imprimer le journal*
Ne pas imprimer le journal
Imprimer seulement en cas d'erreur

Imprimer un journal de conﬁrmation de transmission de numérisations FTP.

Alimentation du papier pour les journaux Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux
FTP.
Tiroir [x] (1*)
Chargeur multifonction
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Profondeur de bits - FTP
1 bit
8 bits*

Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de ﬁchier inférieures
en utilisant une image 1 bit.
Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option
Couleur est déﬁnie sur Gris.

Personnaliser la numérisation
Désactivé*
Activé

Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut.

Aperçu de la numérisation
Désactivé
Activé*

Afficher un aperçu de la numérisation à l'écran.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est
équipée d'un disque dur.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est
équipée d'un disque dur.

Activer Enregistrer en tant que raccourci Enregistrer les paramètres FTP personnalisés en tant que raccourcis.
Désactivé
Activé*
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Pilote USB
Numérisation lecteur Flash
Option de menu

Description

Format
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
JPEG (.jpg)
XPS (.xps)

Préciser le format de ﬁchier de l'image numérisée.
Remarque : les paramètres peuvent varier en fonction du modèle de
l'imprimante.

Paramètres OCR globaux
Conﬁgurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR).
Langues reconnues
Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé
Rotation automatique
une solution OCR.
Déparasitage
Amélioration automatique du contraste
Paramètres PDF
Version PDF
1.3
1.4
1.5*
1.6
1.7
Version archivage
A-1a*
A-1b
Sécurisé
Désactivé*
Activé
Archivage (PDF/A)
Désactivé*
Activé

Déﬁnir le format PDF pour une image numérisée.

Type de contenu
Texte :
Texte/Photo*
Graphiques
Photo

Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document
original.

Source de contenu
Laser noir et blanc
Laser couleur*
Jet d'encre
Photo/Film
Magazine
Quotidien
Appuyez sur
Autre

Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document
original.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Couleur
Noir et blanc
Gris
Couleur*
Auto

Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.

Résolution
75 ppp
150 ppp*
200 ppp
300 ppp
400 ppp
600 ppp

Régler la résolution des images numérisées.

Intensité
1-9 (5*)

Ajuster l'intensité de l'image numérisée.

Orientation
Portrait*
Paysage

Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.

Format d'origine
[Liste des formats de papier]

Spéciﬁer le format de papier du document d'origine.
Remarques :

• Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au
format international par défaut.

• Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Faces
Désactivé*
Bord long
Bord court

Déﬁnir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation
d'un document recto verso.

Nom du ﬁchier

Spéciﬁer le nom de ﬁchier de l'image numérisée.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Traitement avancé image
Option de menu

Description

Equilibre des couleurs

Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Détourage couleur
Détourage couleur
Aucun*
Rouge
Vert
Bleu
Seuil de rouge par défaut
0-255 (128*)
Seuil de vert par défaut
0-255 (128*)
Seuil de bleu par défaut
0-255 (128*)

Spéciﬁer quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de
détourage pour cette couleur.

Détect. couleurs auto.
Sensibil. couleurs
1-9 (5*)
Sensibil. zone
1-9 (5*)

Déﬁnir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document
d'origine.

Qualité JPEG
Adapté au contenu*
5-95

Déﬁnir la qualité d'une image au format JPEG.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur
est déﬁnie sur Auto.

Remarques :

• La valeur 5 diminue la taille du ﬁchier, mais baisse également la qualité de
l'image.

• La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un ﬁchier de
taille importante.
Contraste
Adapté au contenu*
0
1
2
3
4
5

Préciser le contraste de la sortie.

Suppression de l'arrière-plan
Détection de l'arrière-plan
Basé sur le contenu*
Fixe
Niveau
‑4 à 4 (0*)

Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document
d'origine, déﬁnissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous
souhaitez supprimer les interférences d'une photo, déﬁnissez la détection de
l'arrière-plan sur Fixe.

Image miroir
Désactivé*
Activé

Créer une image miroir du document d'origine.

Image négative
Désactivé*
Activé

Créer une image en négatif du document d'origine.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Détail des ombres
‑4 à 4 (0*)

Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.

Numériser bord à bord
Désactivé*
Activé

Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.

Netteté
1-5 (3*)

Régler la netteté d'une image numérisée.

Température
‑4 à 4 (0*)

Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.

Pages vierges
Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.
Suppression des pages blanches
Sensibilité des pages blanches
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Contrôles admin
Option de menu

Description

Valeur par défaut du texte
5-95 (75*)

Déﬁnir la qualité d'un texte sur une image numérisée.

Valeur par défaut texte/photo
5-95 (75*)

Déﬁnir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.

Valeur par défaut photo
5-95 (75*)

Déﬁnir la qualité d'une photo sur une image numérisée.

Utiliser l'option TIFF multipage
Activé*
Désactivé

Choisir entre des ﬁchiers TIFF comprenant une seule page et des ﬁchiers TIFF de
plusieurs pages.

Compression TIFF
LZW*
JPEG

Déﬁnir le type de compression pour les ﬁchiers TIFF.

Nombre de pixels de la numérisation Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de ﬁchier inférieures en
utilisant une image 1 bit.
1 bit
8 bits*
Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option
Couleur est déﬁnie sur Gris.
Personnaliser la numérisation
Désactivé*
Activé

Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut.

Aperçu de la numérisation
Désactivé
Activé*

Afficher un aperçu de la numérisation à l'écran.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est
équipée d'un disque dur.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est
équipée d'un disque dur.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Impression lecteur Flash
Option de menu

Description

Nombre de copies
1-9999 (1*)

Déﬁnir le nombre de copies.

Alimentation papier
Tiroir [x] (1*)
Chargeur multifonction
Manuel Papier
Manuel enveloppe

Sélectionner la source d'alimentation du travail d'impression.

Couleur
Désactivé
Activé*

Indiquer si l'impression se fera en couleur.

Assembler
(1,1,1) (2,2,2)*
(1,2,3) (1,2,3)

Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre déﬁni.

Faces (recto verso)
Recto*
Recto verso

Spéciﬁer la face de la feuille sur laquelle l'impression doit s'effectuer.

Agrafe
Désactivé*
1 agraf., coin sup. gauche
2 agraf., gauche
1 agraf., coin sup. droit
2 agraf., haut
1 agraf., coin inf. gauche
2 agraf., bas
1 agraf., coin inf. droit
2 agraf., droite

Spéciﬁer la position des agrafes pour tous les travaux d'impression.

Perforation
Désactivé*
Activé

Perforer le long du bord du document imprimé.

Mode Perforatrice
2 perf.
3 perf.
4 perf.

Déﬁnir le mode de perforation des travaux d'impression.

Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de
ﬁnition d'agrafage est installée.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de
ﬁnition d'agrafage perforatrice multiposition est installée.

Remarques :

• 3 perforations est le paramètre par défaut pour les Etats-Unis. 4 perforations correspond au paramètre par défaut pour les autres pays.

• Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de ﬁnition
d'agrafage perforatrice multiposition est installée.
Décaler les pages
Aucun*
Entre les copies
Entre les travaux

Décaler la sortie de chaque travail d'impression ou de chaque copie d'un travail
d'impression.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Reliures recto/verso
Bord long*
Bord court

Déﬁnir la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de
l'impression au verso de la feuille par rapport au recto.
Remarques :

• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord
long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour
l'orientation paysage).

• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord
court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour
l'orientation paysage).
Pages par face
Désactivé*
2 pages/feuille
3 pages/feuille
4 pages/feuille
6 pages/feuille
9 pages/feuille
12 pages/feuille
16 pages/feuille

Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.

Ordre des pages sur chaque face
Horizontal*
Horizontal inversé
Vertical inversé
Vertical

Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages
par face est utilisée.
Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de
leur orientation.

Orientation des pages sur chaque face Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages
par face est utilisée.
Auto*
Paysage
Portrait
Bordure des pages par face
Aucun*
Solide

Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages
par face est utilisée.

Séparateurs
Désactivé*
Entre les copies
Entre les travaux
Entre les pages

Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.

Source séparateur
Tiroir [x] (1*)
Chargeur multifonction

Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.

Pages vierges
Ne pas imprimer*
Imprimer

Indiquer si des pages vierges doivent être incluses dans un travail d'impression.

Remarque : Pour que le chargeur multifonction s'affiche, déﬁnissez l'option
Conﬁgurer MF sur Cassette dans le menu Papier.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Réseau/Ports
Présentation du réseau
Option de menu

Description

Adaptateur actif
Auto*
[Liste des cartes réseau]

Indiquer comment un réseau est connecté.

Etat du réseau

Afficher l'état de la connexion du réseau de l'imprimante.

Afficher l'état réseau sur imprimante Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Désactivé
Activé*
Vitesse, recto verso

Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.

IPv4

Afficher l'adresse IPv4.

Toutes les adresses IPv6

Afficher toutes les adresses IPv6.

Réinit. serveur impr.
Démarrer

Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante.

Délai exécution réseau
Désactivé
Activé* (90 secondes)

Déﬁnir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.

Page d'en-tête
Désactivé
Activé*

Imprimer une page d'en-tête.

Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de conﬁguration
réseau.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Sans ﬁl
Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans ﬁl ou sur
les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans ﬁl.
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Description

Conﬁguration de la connexion sans Déterminer le réseau sans ﬁl auquel l'imprimante est connectée.
ﬁl
Nom de réseau
Mode Réseau
Infrastructure*
Ad-hoc
Mode sécurité sans ﬁl
Désactivé*
WEP
WPA2/WPA - Personnel
WPA2 - Personnel
802.1x - Radius
Wi-Fi Protected Setup
WPS Auto Detect (Détection
automatique WPS)
Désactivé
Activé*
Méthode de démarrage par
bouton de commande
Méthode de démarrage PIN

Conﬁgurez un réseau sans ﬁl et activez la sécurité du réseau.

Mode Réseau
Type BSS
Infrastructure*
Ad-hoc
Numéro de canal préféré
Auto*
1–11

Déﬁnit le mode réseau.

Activer Wi-Fi Direct
Activé
Désactivé*

Conﬁgurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.

Compatibilité
802.11b/g
802.11b/g/n*
802.11a/b/g/n
802.11a/n
802.11a/b/g/n/ac

Déﬁnit la norme sans ﬁl pour le réseau sans ﬁl.

Mode sécurité sans ﬁl
Désactivé*
WEP
WPA2/WPA-Personnel
WPA2-Personnel

Déﬁnir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques
sans ﬁl.

Remarques :

• La méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter
l'imprimante à un réseau sans ﬁl en appuyant simultanément sur des
boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans ﬁl) pendant un
certain laps de temps.

• La méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un
réseau sans ﬁl en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant
dans les paramètres sans ﬁl du point d'accès.

Remarque : Numéro de canal préféré apparaît uniquement si Type BSS est
déﬁni sur Ad-hoc.

Remarque : 802.11a/b/g/n et 802.11a/n sont disponibles uniquement si le
paramètre Activer Wi-Fi Direct est désactivé.
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Option de menu

Description

Mode d'authentiﬁcation WEP
Auto*
Ouvrir
Partagé

Déﬁnir le type de protocole de chiffrement sans ﬁl (WEP) utilisé par l'imprimante.

Conﬁgurer une clé WEP

Spéciﬁer un mot de passe WEP pour la connexion sans ﬁl sécurisée.

Mode de chiffrement WPA-PSK
AES

Activer la sécurité sans ﬁl via WPA (Wi-Fi Protected Access).

Conﬁgurer une clé prépartagée

Déﬁnir le mot de passe pour la connexion sans ﬁl sécurisée.

Mode de chiffrement WPA2-PSK
AES

Activer la sécurité sans ﬁl via WPA2.

Mode de chiffrement 802.1x
WPA+
WPA2*

Activer la sécurité sans ﬁl via la norme 802.1x.

Adresse réseau
UAA
AAL

Affiche les adresses réseau.

PCL Smartswitch
Activé*
Désactivé*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation
PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut
de l'imprimante.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité
sans ﬁl est déﬁni sur WEP.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si Mode sécurité sans ﬁl
est déﬁni sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si Mode sécurité sans ﬁl
est déﬁni sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité
sans ﬁl est déﬁni sur 802.1x - Radius.

Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les
données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spéciﬁé dans le
menu Conﬁguration.
PS Smartswitch
Activé*
Désactivé*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation
PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut
de l'imprimante.
Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les
données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spéciﬁé dans le
menu Conﬁguration.

Mode NPA
Auto*
Désactivé

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le
mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.

Tampon d'impression
Activé
Désactivé*

Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de procéder à l'impression.

PS binaire Mac
Auto*
Activé
Désactivé

Conﬁgurez l'imprimante aﬁn qu'elle traite les tâches d'impression PostScript
binaire Macintosh.

Remarque : L'imprimante redémarre une fois le paramètre modiﬁé.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est
équipée d'un disque dur.

Remarques :

• Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript
binaire bruts.

• Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont ﬁltrées à l'aide d'un
protocole standard.

Réseau/Ports

73

Ethernet
Option de menu

Description

Vitesse du réseau

Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.

IPv4
Activer DHCP
Activé*
Désactivé

Activer le Protocole de conﬁguration d'hôte dynamique (DHCP).

IPv4
Conﬁgurer l'adresse IP
statique
Adresse IP
Masque de réseau
Passerelle

Déﬁnir l'adresse IP statique de votre imprimante.

Adresse réseau
UAA
AAL

Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA
(Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address).

PCL SmartSwitch
Désactivé
Activé*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL
lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.

Remarque : Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur
de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de conﬁguration
aux clients.

Remarque : Vous pouvez modiﬁer manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.

Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les
données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spéciﬁé dans le
menu Conﬁguration.
PS SmartSwitch
Désactivé
Activé*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS
lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.
Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données
entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spéciﬁé dans le menu Conﬁguration.

Tampon d'impression
Désactivé
Activé*

Stocker temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les
imprimer.
Remarques :

• Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un
disque dur.

• Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
PS binaire Mac
Auto*
Activé
Désactivé

Conﬁgurez l'imprimante aﬁn qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire
Macintosh.
Remarques :

• Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript
binaire bruts.

• Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont ﬁltrées à l'aide d'un
protocole standard.
Energy Efficient Ethernet
Désactivé
Activé*

Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du
réseau Ethernet.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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TCP/IP
Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées
à des serveurs d'impression.
Option de menu

Description

Déﬁnir le nom d'hôte

Déﬁnir le nom d'hôte TCP/IP actuel.

Nom de domaine

Conﬁgurer le nom de domaine.
Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains
modèles d'imprimante.

Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à
mettre à jour le serveur NTP
Désactivé
Activé*

Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP
de l'imprimante.

Nom de conﬁguration zéro

Spéciﬁer un nom de service pour le réseau de conﬁguration zéro.
Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains
modèles d'imprimante.

Activer IP auto
Désactivé
Activé*

Attribuer une adresse IP automatiquement.

Adresse du serveur protocole DNS

Spéciﬁer l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).

Adresse de sauvegarde du serveur DNS

Spéciﬁer les adresses de sauvegarde du serveur DNS.

Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3
Ordre de recherche de domaine

Spéciﬁer une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses
ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains
modèles d'imprimante.

Activer DDNS
Désactivé
Activé*

Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.

Durée de vie DNS dynamique

Spéciﬁer les paramètres DDNS actuels.

TTL par défaut
Durée d'actualisation DNS dynamique
Activer mDNS
Désactivé
Activé*

Mettre à jour les paramètres DNS multicast.

Adresse du serveur protocole WINS

Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service
(WINS).

Activer BOOTP
Désactivé*
Activé

Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Liste de serveur restreinte

Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP.
Remarques :

• Séparez chaque adresse IP par une virgule.
• Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste serveurs limités
Bloquer tous les ports*
Bloquer l'impression
Bloquer impression et HTTP

Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.

MTU

Spéciﬁer un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les
connexions TCP.

Port d'impression brute
1–65535 (9100*)

Indiquer un numéro de port brute pour les imprimantes connectées à un
réseau.

Vitesse maximale de traﬁc sortant
Désactivé*
Activé

Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.

Sécurité de couche de transport améliorée Améliorer la conﬁdentialité et l'intégrité des données de l'imprimante.
Désactivé*
Activé
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

IPv6
Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des
serveurs d'impression.
Option de menu

Description

Activer IPv6
Désactivé
Activé*

Active IPv6 sur l'imprimante.

Activer DHCPv6
Désactivé*
Activé

Active DHCPv6 sur l'imprimante.

Conﬁguration automatique d'adresse sans état Conﬁgurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de conﬁguration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
Désactivé
Activé*
Adresse du serveur protocole DNS

Spéciﬁer l'adresse du serveur DNS.

Adresse IPv6 affectée manuellement

Attribuer l'adresse IPv6.

Routeur IPv6 affecté manuellement

Attribuer le routeur IPv6.

Préﬁxe d'adresse
0–128 (64*)

Spéciﬁer le préﬁxe d'adresse.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Toutes les adresses IPv6

Afficher toutes les adresses IPv6.

Toutes les adresses du routeur IPv6

Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

SNMP
Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des
serveurs d'impression.
Option de menu

Description

Versions SNMP 1 et 2c
Activé
Désactivé
Activé*
Autoriser jeu SNMP
Désactivé
Activé*
Activer PPM MIB
Désactivé
Activé*
Communauté SNMP

Conﬁgurer les versions SNMP (Simple Network Management
Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les
applications.

SNMP Version 3
Conﬁgurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à
jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
Activé
Désactivé
Activé*
Conﬁg. info. d'auth. en lect./écr.
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Conﬁg. info. d'auth. en lect. seule
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Hachage d'authentiﬁcation
MD5
SHA1*
Niveau d'authentiﬁcation minimal
Aucune authentiﬁcation, aucune conﬁdentialité
Authentiﬁcation, aucune conﬁdentialité
Authentiﬁcation, conﬁdentialité*
Algorithme de conﬁdentialité
DES
AES-128*
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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IPSec
Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des
serveurs d'impression.
Option de menu

Description

Activer IPSec
Désactivé*
Activé

Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).

Conﬁguration de base
Par défaut*
Compatibilité
Sécurisé

Déﬁnir la conﬁguration de base IPSec.

Certiﬁcat de périphérique IPSec

Spéciﬁer un certiﬁcat IPSec.

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque
l'option Activer IPSec est activée.

Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la
conﬁguration de base est déﬁnie sur Compatibilité.
Connexions authentiﬁées par clé prépartagée
Hôte [x]
Adresse
Clé

Conﬁgurer les connexions authentiﬁées de l'imprimante.
Remarque : Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque
l'option Activer IPSec est activée.

Connexions authentiﬁées par certiﬁcat
Adresse de l'hôte [x][/sous-réseau]
Adresse [/sous-réseau]
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

802.1x
Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des
serveurs d'impression.
Option de menu Description
Actif
Désactivé*
Activé

Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentiﬁcation avant
d'autoriser l'accès.
Remarque : Pour conﬁgurer les paramètres de cette option de menu, accédez à Embedded Web
Server.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Conﬁguration LPD
Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des
serveurs d'impression.
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Option de menu

Description

Délai LPD
0–65535 secondes (90*)

Déﬁnir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD)
pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.

Page d'en-tête LPD
Désactivé*
Activé

Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD.

Page ﬁnale LPD
Désactivé*
Activé

Imprimer une page ﬁnale pour tous les travaux d'impression LPD.

Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail
d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et
permet d'identiﬁer l'expéditeur de la demande du travail d'impression.

Remarque : Une page ﬁnale désigne la dernière page d'un travail d'impression.

Conversion de retour chariot LPD Activer la conversion de retour chariot.
Désactivé*
Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de
Activé
commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première
position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Paramètres HTTP/FTP
Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées
à des serveurs d'impression.
Option de menu

Description

Activer serveur HTTP
Désactivé
Activé*

Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.

Activer HTTPS
Désactivé
Activé*

Conﬁgurer le paramètre HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).

Activer FTP/TFTP
Désactivé
Activé*

Envoyer des ﬁchiers via FTP.

Domaines locaux

Spéciﬁer des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP.

Adresse IP du proxy HTTP

Conﬁgurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.

Adresse IP du proxy FTP

Remarques :

Port IP par défaut HTTP
Certiﬁcat de périphérique HTTPS

• la valeur 80 correspond au paramètre d'usine par défaut du port HTTP.
• la valeur 21 correspond au paramètre d'usine par défaut du port FTP.

Port IP par défaut FTP
Délai des requêtes HTTP/FTP
1–299 secondes (30*)

Spéciﬁer le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Nbre d'essais des requêtes
HTTP/FTP
1-299 (3*)

Déﬁnir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Parallèle [x]
Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte parallèle en option est installée.
Utilisez

Pour

PCL SmartSwitch Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail
d'impression provenant d'un port série le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.
Activé*
Désactivé
Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et
utilise le langage d'impression par défaut spéciﬁé dans le menu Conﬁguration.
PS SmartSwitch
Activé*
Désactivé

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail
d'impression provenant d'un port série le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.

Mode NPA
Activé
Désactivé
Auto*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.

Mode avancé
Activé*
Désactivé

Activer la communication bidirectionnelle via le port parallèle.

Protocole
Standard
Fastbytes*

Spéciﬁez le protocole du port parallèle.

Accepter Init
Activé
Désactivé*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle accepte les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.

Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et
utilise le langage d'impression par défaut spéciﬁé dans le menu Conﬁguration.

Remarque : L'imprimante redémarre une fois le paramètre modiﬁé.

Remarque : L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle.
De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.

Mode parallèle 2 Déterminer si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière d'une
impulsion.
Activé
Désactivé*
PS binaire Mac
Activé
Désactivé
Auto*

Conﬁgurez l'imprimante aﬁn qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh.

Adresse ENA

Conﬁgurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe.

Remarques :

• Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts.
• Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont ﬁltrées à l'aide d'un protocole standard.
Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un
serveur d'impression externe via un port USB.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Utilisez

Pour

Netmask ENA

Conﬁgurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe.
Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un
serveur d'impression externe via un port USB.

Passerelle ENA

Conﬁgurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe.
Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un
serveur d'impression externe via un port USB.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

ThinPrint
Option de menu

Description

Activer ThinPrint
Désactivé
Activé*

Imprimer à l'aide de ThinPrint.

Numéro du port
4000-4999 (4000*)

Déﬁnir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.

Bande passante (bits/s)
100-1000000 (0*)

Déﬁnir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.

Taille des paquets (Ko)
0-64000 (0*)

Déﬁnir la taille des paquets pour la transmission de données.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

USB
Remarque : Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Option de menu

Description

PCL SmartSwitch
Désactivé
Activé*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression
provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.

PS SmartSwitch
Désactivé
Activé*

Conﬁgurer l'imprimante aﬁn qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression
provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.

Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données
entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spéciﬁé dans le menu Conﬁguration.

Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes
et utilise le langage d'impression par défaut spéciﬁé dans le menu Conﬁguration.

Tampon d'impression Stocker temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.
Désactivé*
Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque
Activé
dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

PS binaire Mac
Activé
Auto*
Désactivé

Conﬁgurez l'imprimante aﬁn qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh.
Remarques :

• Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript
binaires bruts depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh.

• Lorsque cette option a la valeur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis
des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh ou Windows.

• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ﬁltres les travaux d'impression PostScript
à l'aide d'un protocole standard.
Activer port USB
Désactivé
Activé*

Activer le port USB standard.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Google Cloud Print
Option de menu

Description

Enregistrement
Inscription

Enregistrer l'imprimante sur le serveur Google Cloud.

Options
Activer Google Cloud Print
Désactivé
Activé*

Imprimer directement à partir de votre compte Google.

Options
Activer la détection locale
Désactivé
Activé*

Autoriser une bande passante supérieure pour la transmission de données.

Options
Vériﬁer l'authenticité du certiﬁcat des pairs pour vous connecter à votre compte
Activer la vériﬁcation SSL des pairs Google.
Désactivé
Activé*
Options
Enregistrer la sortie numérisée dans des ﬁchiers image.
Toujours imprimer en tant qu'image
Désactivé*
Activé
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Sécurité
Méthodes de connexion
Gestion des autorisations
Option de menu

Description

Accès aux fonctions
Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Modiﬁer le carnet d'adresses
Créer des proﬁls
Gérer les signets
Impression lecteur Flash
Impression couleur lecteur Flash
Accès aux travaux suspendus
Proﬁls utilisateur
Annuler travaux sur périphérique
Changer de langue
Protocole IPP (Internet Printing Protocol)
Impression N/B
Impression couleur
Menus administrateur
Menu Sécurité
Menu réseau et ports
Menu Papier
Menu Rapports
Menus de conﬁguration des fonctions
Menu fournitures
Menu Carte option
Menu SE
Menu du périphérique

Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante.

Gestion des périph
Gestion à distance
Mises à jour du microcode
Conﬁguration des applications
Verrouiller panneau de commandes
Importer / Exporter tous les paramètres
Effacement hors service

Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.

App.
Nouvelles applications
Diaporama
Modiﬁer le papier peint
Economiseur d'écran
Formulaires et favoris
Paramètres Eco

Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.
Remarque : La liste peut varier selon les applications activées depuis
Embedded Web Server.
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Comptes locaux
Option de menu

Description

Gérer les groupes/les autorisations Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi
qu'à ses applications et paramètres de sécurité.
Ajouter un groupe
Importer les contrôles d'accès
Accès aux fonctions
Menus administrateur
Gestion des périph
App.
Tous les utilisateurs
Importer les contrôles d'accès
Accès aux fonctions
Menus administrateur
Gestion des périph
App.
Administrateur
Ajouter un utilisateur
Nom d'utilisateur/Mot de passe
Nom d'utilisateur
Mot de passe
code PIN

Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.

Comptes nom d'util./mot de passe
Ajouter un utilisateur
Comptes nom d'utilisateur
Ajouter un utilisateur
Comptes mot de passe
Ajouter un utilisateur
Comptes PIN
Ajouter un utilisateur

Planiﬁer périphériques USB
Option de menu

Description

Planiﬁcations
Planiﬁer l'accès aux ports USB.
Aj. nouvel horaire

Journal d'audit de sécurité
Option de menu

Description

Activer l'audit
Désactivé*
Activé

Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé
et le syslog distant.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Activer syslog distant
Désactivé*
Activé

Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.

Serveur Syslog distant

Spéciﬁer le serveur syslog distant et le port.

Port Syslog distant
1-65535 (514*)
Méthode de communication avec le serveur Syslog
distant
UDP normal*
Stunnel

Spéciﬁer une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.

Option de syslog distant
0 - Messages du noyau
1 - Messages niveau utilisateur
2 - Système de messagerie
3 - Démons système
4 - Messages de sécurité/d'autorisation*
5 - Messages générés en interne par Syslogs
6 - Sous-système d'imprimante ligne
7 - Sous-système d'informations réseau
8 - Sous-système UUCP
9 - Démon horloge
10 - Messages de sécurité/d'autorisation
11 - Démon FTP
12 - Sous-système NTP
13 - Audit journal
14 - Alerte journal
15 - Démon horloge
16 - Util. loc. 0 (local0)
17 - Util. loc. 1 (local1)
18 - Util. loc. 2 (local2)
19 - Util. loc. 3 (local3)
20 - Util. loc. 4 (local4)
21 - Util. loc. 5 (local5)
22 - Util. loc. 6 (local6)
23 - Util. loc. 7 (local7)

Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour
envoyer les événements du journal à un serveur distant.

Gravité des événements à consigner
0 - Urgence
1 - Alerte
2 - Critique
3 - Erreur
4 - Avertissement*
5 - Notiﬁcation
6 - Information
7 - Débogage

Spéciﬁer le niveau de priorité limite des messages et des
événements.
Remarques :

• Le niveau 0 - Urgence est le niveau de gravité le plus
élevé. Le niveau 7 - Débogage est le plus bas.

• Le degré de gravité sélectionné ainsi que tous les
autres niveaux supérieurs sont consignés. Par
exemple, le niveau 4 - Avertissement permet de
consigner les niveaux de gravité compris entre 0 et 4.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Sécurité

85

Option de menu

Description

Evénements Syslog distant non consignés
Désactivé*
Activé

Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel
que soit leur niveau de gravité.

Adresse e-mail de l'administrateur

Envoyer une notiﬁcation par e-mail des événements
consignés à l'administrateur.

Alerte e-mail car journal effacé
Désactivé*
Activé

Envoyer une notiﬁcation par e-mail à l'administrateur
lorsqu'une entrée de journal est supprimée.

Alerte e-mail car journal en boucle
Désactivé*
Activé

Envoyer une notiﬁcation par e-mail à l'administrateur
lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les
entrées les plus anciennes.

Comportement journal plein
Ecraser les entrées les plus anciennes*
Env. journal et suppr. ttes entrées

Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le
journal remplit sa mémoire allouée.

Alerte e-mail car % plein
Désactivé*
Activé

Envoyer une notiﬁcation par e-mail à l'administrateur
lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.

Niveau d'alerte car % plein
1-99 (90 %*)
Alerte e-mail car journal exporté
Désactivé*
Activé

Envoyer une notiﬁcation par e-mail à l'administrateur
lorsqu'un journal est exporté.

Alerte e-mail car modiﬁcation des paramètres du journal
Désactivé*
Activé

Envoyer une notiﬁcation par e-mail à l'administrateur
lorsque l'option Activer l'audit est activée.

Fins de lignes du journal
Saut de ligne (\n)*
Retour de chariot (\r)
Fin de ligne (\r\n)

Spéciﬁer la manière dont le ﬁchier journal termine chaque
ligne.

Exportations signées numériquement
Désactivé*
Activé

Ajouter une signature numérique à chaque ﬁchier journal
exporté.

Eff. journal
Démarrer

Supprimer tous les journaux d'audit.

Exporter le journal
Syslog (RFC 5424)
Syslog (RFC 3164)
CSV

Exporter le journal de sécurité vers un lecteur ﬂash.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Restrictions de connexion
Option de menu

Description

Echecs de connexion
1–10 (3*)

Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.

Délai des échecs
1 à 60 minutes (5*)

Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.

Délai de verrouillage
1 à 60 minutes (5*)

Spéciﬁer la durée du verrouillage.

Délai de connexion Web Spéciﬁer le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion
1 à 120 minutes (10*) à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Conﬁg. impression conﬁdentielle
Option de menu

Description

Nbre max. de codes PIN erronés
2-10

Conﬁgurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.
Remarques :

• Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive.
• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant
au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.

• Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un
disque dur.
Expiration des tâches conﬁdentielles
Désactivé*
1 heure
4 heures
24 heures
1 semaine

Déﬁnir un délai d'expiration pour les travaux d'impression conﬁdentiels.

Répéter. expir. tâche
Désactivé*
1 heure
4 heures
24 heures
1 semaine

Déﬁnir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.

Vériﬁer expir. tâche
Désactivé*
1 heure
4 heures
24 heures
1 semaine

Déﬁnir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que
l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.

Remarques :

• Si cette option de menu est modiﬁée alors que des travaux d'impression sont
stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre
précédent est conservé pour ces travaux d'impression.

• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux conﬁdentiels stockés
dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Option de menu

Description

Différer expir. tâche
Désactivé*
1 heure
4 heures
24 heures
1 semaine

Déﬁnir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression
pour une impression ultérieure.

Conserver tous les travaux
suspendus
Désactivé*
Activé

Conﬁgurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Chiffrement disq. dur
Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Option de menu

Description

Etat
Activé
Désactivé

Déterminer si le chiffrement du disque est activé.

Démarrer le chiffrement Eviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante ou de son disque dur.
Remarque : L'activation du chiffrement du disque efface la totalité du contenu du disque dur.
Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le
chiffrement.

Effacer ﬁchiers données temporaires
Option de menu

Description

Stocké dans la mémoire interne
Désactivé*
Activé

Supprimer tous les ﬁchiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Stocké sur disque dur
Effacement 1 cycle*
Effacement 3 cycles
Effacement 7 cycles

Supprimer tous les ﬁchiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Paramètres LDAP des solutions
Utilisez

Pour

Suivre les renvois LDAP
Désactivé*
Activé

Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur
connecté.

Vériﬁcation du certiﬁcat du serveur LDAP Activer la vériﬁcation de certiﬁcats LDAP.
Non*
Oui

Gestion des services mobiles
Utilisez

Pour

AirPrint
Activer les fonctions dans la fonction logicielle AirPrint.
Imprimer
Numériser
Télécopie

Divers
Option de menu

Description

Fonctions protégées
Afficher*
Masquer

Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC)
indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur.
Remarque : Le FAC gère l'accès à des menus et fonctions spéciﬁques ou les
désactive entièrement.

Autorisation d'impression
Désactivé*
Activé

Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression.

Connexion Autorisation
d'impression par défaut

Déﬁnir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.

Cavalier de sécurité pour la réinitiali- Informer sur l'utilisation du cavalier de sécurité pour la réinitialisation.
sation
Remarques :
Autoriser accès « Invité »*
• Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte
Aucun effet
logique.

• L'option Autoriser accès « Invité » offre un contrôle de l'accès complet aux
utilisateurs non connectés.

• « Aucun effet » signiﬁe que la réinitialisation est sans effet sur la conﬁguration de sécurité de l'imprimante.
Longueur minimale du mot de passe Spéciﬁer le nombre de caractères minimum autorisé pour un mot de passe.
0-32 (0*)
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.
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Rapports
Page des paramètres de menus
Option de menu

Description

Page des paramètres de menus Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

Périphérique
Option de menu

Description

Informations sur le périphérique Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique

Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.

Liste des proﬁls

Imprimer la liste des proﬁls stockés dans l'imprimante.

Rapport d'inventaire

Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Imprimer
Option de menu

Description

Imprimer polices
Polices PCL
Polices PS

Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de
l'imprimante.

Imprimer répertoire Imprimer les ressources stockées sur le lecteur ﬂash ou le disque dur de l'imprimante.
Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur ﬂash ou un disque dur d'imprimante est installé.

Raccourcis
Option de menu

Description

Tous les raccourcis

Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante.

Raccourcis des télécopies
Raccourcis de copie
Raccourcis des courriers électroniques
Raccourcis FTP
Raccourcis dossier réseau
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Télécopie
Option de menu

Description

Journal des travaux de
télécopies

Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités.

Journal des appels de
télécopies

Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués.

Remarque : ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des
travaux est activée.

Remarque : ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des
travaux est activée.

Réseau
Option de menu

Description

Page de conﬁguration du Imprimer une page qui affiche les paramètres sans ﬁl et réseau conﬁgurés sur l'imprimante.
réseau
Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les
imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
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Aide
Aide
Option de menu

Description

Imprimer tous les guides

Imprimer toutes les pages du guide

Guide de qualité des couleurs Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes de qualité des
couleurs
Guide raccordement

Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion
locale (USB) ou à un réseau.

Guide de copie

Fournit des informations sur la réalisation d'une copie et la conﬁguration des paramètres

Guide du courrier électronique Fournit des informations sur l'envoi d'un courrier électronique et la conﬁguration des
paramètres
Guide du télécopieur

Fournit des informations sur l'envoi d'une télécopie et la conﬁguration des paramètres

Guide de numérisation

Fournit des informations sur la numérisation d'un document et la conﬁguration des
paramètres

Guide d'information

Fournit des informations sur l'imprimante

Guide des supports

Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux.

Guide de transport

Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.

Guide de qualité d'impression

Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.

Guide des fournitures

Affiche des informations sur la commande de consommables.
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Dépannage
Dépannage
Option de menu

Description

Pages de test de qualité d'impression Imprimer des pages d'échantillon pour identiﬁer et corriger les problèmes de
qualité d'impression.
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Conﬁguration 23
Conﬁguration de la
messagerie 52
Conﬁguration des
réceptacles 34
Conﬁguration du lien du site 58
Conﬁguration du tiroir 32
Conﬁguration générale 33
Conﬁguration LPD 77
Dépannage 92
Disposition 21
Divers 88
Effacement hors service 20
Effacer ﬁchiers données
temporaires 87
Ethernet 73
Fini 22
Formats de numérisation
personnalisés 33
Gestion de l'alimentation 13
Gestion des autorisations 82
Gestion des services
mobiles 88
Google Cloud Print 81
HTML 30
Image 30
Impression lecteur Flash 68
Imprimer 89
IPSec 77
IPv6 75
Journal d'audit de sécurité 83
Menu Conﬁguration 15
Mode Télécopie 39
Notiﬁcations 11
Numérisation lecteur Flash 64
Page de garde de télécopie 47

Page des paramètres de
menus 89
Panneau de commandes
distant 10
Parallèle [x] 79
Paramètres d'envoi de
télécopie 40
Paramètres de courrier
électronique du serveur de
télécopie 49
Paramètres de numérisation du
serveur de télécopie 50
Paramètres de réception de
télécopie 44
Paramètres du haut-parleur 48
Paramètres du journal de
télécopie 47
Paramètres FTP par défaut 59
Paramètres généraux de
télécopie 39, 48
Paramètres HTTP/FTP 78
Paramètres LDAP des
solutions 88
Paramètres par défaut de
copie 35
Paramètres par défaut de la
messagerie 53
PCL 28
PDF 27
Périphérique 89
PostScript 27
Préférences 9
Présentation du réseau 70
Qualité 24
Raccourcis 89
Réseau 90
Restrictions de connexion 86
SNMP 76
TCP/IP 74
Télécopie 90
ThinPrint 80
Types de supports 34
USB 80
XPS 27
Menu Présentation du réseau 70
Menu Sans ﬁl 70
Menu TCP/IP 74
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A propos de cette
imprimante 20
Chiffrement disq. dur 87
Icônes visibles de l'écran
d'accueil 20
Informations envoyées à
Lexmark 14
Planiﬁer périphériques USB 83
Restaurer les paramètres
usine 15
Sans ﬁl 70
menus de l'imprimante 7
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