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Guide d'information
Menu Aide
Le menu Aide est composé de plusieurs pages d'aide stockées dans l'imprimante multifonction (MFP) sous forme de fichiers PDF.
Ces documents contiennent des informations relatives à l’utilisation de l’imprimante et à différentes tâches, notamment les
travaux de télécopie, de numérisation et de copie.
Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol.
D'autres traductions sont disponibles sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.
Option de menu

Description

Imprimer tous les guides

Imprimer toutes les pages du guide

Guide de copie

Fournit des informations sur la réalisation de copies et la modification des paramètres.

Guide du télécopieur

Fournit des informations sur l'envoi de télécopies à l'aide de numéros de télécopie, de numéros de
raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres

Guide du courrier électronique Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails à l'aide d'adresses, de numéros de raccourcis ou du
carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.
Guide FTP

Fournit des informations sur la numérisation de documents directement vers un serveur FTP à l'aide
d'une adresse FTP, de numéros de raccourci ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification
des paramètres.

Guide des défauts d'impression Fournit de l'aide pour la résolution de défaillances répétées lors de la réalisation de copies et
d'impressions.
Guide d'information

Indique où trouver des informations supplémentaires.

Guide des fournitures

Fournit les références nécessaires à la commande de fournitures.

Fiche d'installation
La fiche d'installation, fournie avec l'imprimante, propose des informations sur l'installation de l'imprimante et de ses options.

CD Logiciel et documentation
Le CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante contient un Guide de l'utilisateur. Le Guide de l'utilisateur fournit des
informations sur le chargement du papier, l'impression, la commande de fournitures, le dépannage, l'élimination des bourrages
papier, la maintenance de l'imprimante, la personnalisation de l'écran d'accueil et l'utilisation de solutions.
Pour les mises à jour, visitez notre site Web à l'adresse suivante : http://support.lexmark.com.

Personnalisation de l'écran d'accueil et utilisation de solutions
Pour plus d'informations sur la personnalisation de l'écran d'accueil et l'utilisation de solutions, consultez la section
« Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil » du Guide de l'utilisateur.

Références dans d'autres langues
Le Guide de l’utilisateur, la Référence rapide et le Guide de mise en réseau sont disponibles dans d'autres langues sur le CD Logiciel
et documentation.

