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Mise en route de LexPrint

Qu'est-ce que LexPrint ?
LexPrint est une application gratuite qui vous permet d'imprimer facilement depuis votre iPad, iPhone ou iPod touch
à l'aide d'une imprimante Lexmark connectée au même réseau sans fil. Elle vous permet d'imprimer des pages Web,
des photos provenant de l'album photos ou des photos que vous venez de prendre à l'aide de l'appareil photo de votre
périphérique mobile, s'il prend en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez également personnaliser les paramètres
d'impression à partir de votre périphérique mobile.

Selon votre modèle d'imprimante Lexmark, vous devrez télécharger l'application LexPrint Listener sur notre site Web
à l'adresse www.lexmark.com/Lexprint.

Utilisation de l'écran d'accueil LexPrint

Sur votre iPhone ou iPod touch

LexPrintLexPrint

1

2

3

4

Appuyez sur Pour

1 Icône Informations Afficher le numéro de version LexPrint et les avis relatifs aux droits d'auteur

2 Photos Afficher les photos et sélectionner la photo à imprimer.

3 Appareil photo Prendre une photo et l'imprimer immédiatement.

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur l'iPhone et sur certains modèles d'iPod
touch. Vérifiez que l'appareil photo est activé.
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Appuyez sur Pour

4 Paramètres Sélectionner l'imprimante, la qualité d'impression, le format d'impression, les options de mise
à l'échelle de l'image et le nombre de copies.

Sur votre iPad

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

4 3

21

ContentContent

Photos
Print from your photo album.

Internet
Print from a web page.

Appuyez sur Pour

1 Bouton Contenu Afficher et imprimer des photos à partir de l'écran Photos ou lancer Internet et imprimer
depuis une page Web.

2 Icône Informations Afficher le numéro de version LexPrint et les avis relatifs aux droits d'auteur, ou accéder au
site Web de LexPrint (www.lexmark.com/lexprint).
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Appuyez sur Pour

3 Icône Paramètres Sélectionner l'imprimante, la qualité d'impression, le format d'impression, les options de
mise à l'échelle de l'image et le nombre de copies.

4 Icône Albums photos Afficher des photos et sélectionner la photo à imprimer à partir des albums photos.

Utilisation de la visionneuse de photos

Sur votre iPhone ou iPod touch

Photo PreviewPhoto PreviewPhoto Albums

1 2 3

Appuyez sur Pour

1 Icône Accueil Accéder à l'écran d'accueil LexPrint.

2 Icône Imprimer Imprimer la photo actuelle en fonction des paramètres souhaités.

3 Icône Paramètres Sélectionner l'imprimante, la qualité d'impression, le format d'impression, les options de mise
à l'échelle de l'image et le nombre de copies.
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Sur votre iPad

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

3 2 1

Appuyez sur Pour

1 Icône Albums photos Afficher des photos et sélectionner la photo à imprimer à partir des albums photos.

2 Icône Imprimer Imprimer la photo actuelle en fonction des paramètres souhaités.

3 Icône Paramètres Sélectionner l'imprimante, la qualité d'impression, le format d'impression, les options de
mise à l'échelle de l'image et le nombre de copies.
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Configuration requise

Matériel
LexPrint

• iPad

• iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS ou iPhone 4 avec iPhone OS 3 ou ultérieure

• iPod touch (première, deuxième ou troisième génération) avec iPhone OS 3 ou ultérieure

LexPrint Listener

• Windows
Processeur 800 MHz
256 Mo de RAM
20 Mo d'espace disque disponible

• Macintosh
Processeur PowerPC (G5, G4 ou G3) ou Intel
256 Mo de RAM
20 Mo d'espace disque disponible

• Linux
Processeur 500 MHz
256 Mo de RAM
20 Mo d'espace disque disponible

Systèmes d'exploitation pris en charge
LexPrint Listener

• Windows
Windows 7
Windows Vista avec Service Pack 2
Windows XP avec Service Pack 1 ou version ultérieure
Windows 2000 avec Service Pack 4

• Macintosh
Macintosh Intel OS X version 10.6.0 ou ultérieure
Macintosh Intel OS X version 10.5.0 ou ultérieure
Macintosh Intel OS X version 10.4.4 ou ultérieure
Macintosh PowerPC OS X version 10.5.0 ou ultérieure
Macintosh PowerPC OS X version 10.4.0 à 10.4.3

• Linux
Linux Ubuntu 9.10, 9 LTS, 8.10 LTS et 8
Linux openSUSE 11, 10.3 et 10.2
Linux Fedora 12, 11 et 10

Mise en route de LexPrint
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Imprimantes prises en charge
LexPrint permet à votre périphérique mobile de communiquer avec les imprimantes Lexmark détectées sur le même
réseau.

• Pour certains modèles d'imprimante prenant en charge Direct Image et Zeroconf ou Bonjour, vous pouvez imprimer
directement de votre périphérique mobile vers l'imprimante sans utiliser LexPrint Listener. Pour vérifier si votre
modèle d'imprimante prend en charge ces fonctionnalités, visitez le site Web www.lexmark.com/lexprint.

• Pour les autres imprimantes Lexmark, votre périphérique mobile peut envoyer des tâches d'impression à votre
imprimante dès lors que le logiciel de celle-ci et LexPrint Listener sont installés sur l'ordinateur auquel l'imprimante
est connectée.

Remarque : L'application appelée Rendezvous dans Mac OS X version 10.2 est désormais appelée Bonjour par Apple
Inc.

Installation de LexPrint
Avant d'installer LexPrint, assurez-vous que :

• Votre périphérique mobile répond à la configuration système minimale requise.

• Vous disposez d'une connexion Internet active.

A l'aide de votre périphérique mobile
1 Ouvrez App Store sur votre périphérique mobile.

2 Dans l'écran d'accueil d'App Store, appuyez sur Search .

3 Dans la zone de recherche, saisissez LexPrint, puis appuyez sur Rechercher.

4 Dans les résultats de la recherche, appuyez sur LexPrint > Gratuit.

5 Appuyez sur Installer appl. ou sur Installer.

6 Vous devrez fournir les détails de votre compte iTunes pour poursuivre l'installation.

A l'aide d'un ordinateur
1 Connectez votre périphérique mobile à l'ordinateur.

2 Dans l'ordinateur, ouvrez iTunes, puis cliquez sur iTunes Store.

3 Dans la zone de recherche, saisissez LexPrint, puis appuyez sur Retour ou sur Entrée.

4 Dans la section Application, recherchez LexPrint, puis cliquez sur GET APP.

5 Vous devrez fournir les détails de votre compte iTunes pour poursuivre l'installation.

6 Attendez la fin du téléchargement.

7 Dans le volet gauche de l'application iTunes, sélectionnez votre périphérique mobile.

Mise en route de LexPrint
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8 Cliquez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Sync Applications.

9 Sélectionnez LexPrint dans la liste, puis cliquez sur Appliquer.

Remarque : Une erreur s'affiche si votre périphérique mobile n'est pas synchronisé avec l'ordinateur. Pour résoudre
le problème, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur ou reportez-vous à la documentation
iTunes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de support technique d'Apple à l'adresse
www.apple.com/support.

Installation de LexPrint Listener
Avant d'installer LexPrint Listener, assurez-vous que :

• Votre ordinateur répond à la configuration système minimale requise.

• Vous disposez d'une connexion Internet active (pour télécharger LexPrint Listener).

1 Accédez à la page de téléchargement de LexPrint Listener à l'adresse www.lexmark.com/lexprint.

2 Sélectionnez le logiciel LexPrint Listener approprié pour votre système d'exploitation, puis choisissez l'option de
téléchargement.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel LexPrint Listener.

Remarque : LexPrint Listener est une application en arrière-plan et n'apparaît pas sur l'écran de l'ordinateur.

Pour vérifier si LexPrint Listener fonctionne :

• Pour les utilisateurs de Macintosh, ouvrez le Moniteur d'activité, puis recherchez LexPrint Listener dans la liste des
processus.

• Pour les utilisateurs de Windows, ouvrez Services sous Outils d'administration dans le Panneau de configuration,
puis recherchez LexPrint Listener dans la liste des processus.

• Pour les utilisateurs de Linux, ouvrez la fenêtre du terminal, puis tapez ps -aef | grep lexprintd. Appuyez
sur Entrée, puis recherchez /usr/local/lexmark/lexprint/lexprintd dans la liste des processus.

Sélection d'une imprimante
Une fois que vous avez installé LexPrint, vous devez sélectionner une imprimante pour commencer l'impression depuis
votre périphérique mobile.

1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, appuyez sur .

2 Dans l'écran d'accueil LexPrint, appuyez sur .

3 Appuyez sur Imprimante, puis sélectionnez votre imprimante dans la liste.

Remarque : LexPrint actualise automatiquement la liste des imprimantes détectées. Si votre imprimante ne figure
pas dans la liste, reportez-vous à la section « Le périphérique ne détecte pas l'imprimante », page 15.

Mise en route de LexPrint
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Désinstallation du logiciel

Désinstallation de LexPrint de votre périphérique mobile

1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée.

2 Appuyez sur "x" dans l'angle supérieur gauche de l'icône.

3 Appuyez sur Supprimer.

Désinstallation de LexPrint Listener dans Macintosh
1 Dans le Finder, double-cliquez sur l'icône du disque dur dans lequel l'application est installée.

2 Naviguez jusqu'à :

Bibliothèque > Imprimantes > Lexmark > Utilitaires.

3 Supprimez LexPrint Listener.

4 Dans le Finder, accédez à :

Bibliothèque > LaunchAgents

5 Supprimez com.lexmark.lexprint.plist.

L'application est complètement supprimée au prochain redémarrage de votre ordinateur.

Désinstallation de LexPrint Listener dans Windows
1 Cliquez sur  ou sur Démarrer.

2 Cliquez sur Tous les programmes ou Programmes, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans
la liste.

Remarque : les fichiers LexPrint Listener sont créés dans le dossier du programme de l'imprimante lors de
l'installation.

3 Sélectionnez Désinstallation de Lexmark LexPrint.

4 Une fois le processus de désinstallation terminé, redémarrez votre ordinateur.

Remarque : pour vérifier si l'application a été correctement supprimée, accédez au dossier du programme de
l'imprimante et recherchez LexPrint Listener.

Désinstallation de LexPrint Listener dans Linux
1 Ouvrez la fenêtre du terminal.

2 Désinstallez LexPrint Listener :

• Si vous êtes un utilisateur Ubuntu, tapez sudo dpkg -r lexmark-lexprint-listener.

• Si vous êtes un utilisateur Fedora ou openSUSE, tapez rpm -e lexmark-lexprint-listener.

3 Appuyez sur Entrée.

Mise en route de LexPrint
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Impression
Avant d'exécuter LexPrint, procédez comme suit :

• Vérifiez que l'imprimante, l'ordinateur et l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch se trouvent sur le même réseau.

• Vérifiez que votre imprimante est partagée et prête, si elle est connectée à un ordinateur Macintosh.

• Visitez le site Web www.lexmark.com/lexprint afin de vérifier si le modèle de votre imprimante exige LexPrint
Listener.

Remarque : S'il ne figure pas dans la liste, vérifiez que LexPrint Listener est installé sur l'ordinateur auquel
l'imprimante est connectée.

Impression de pages Web (iPad uniquement)
1 Dans l'écran de photos LexPrint, appuyez sur Contenu, puis sélectionnez Internet.

2 Appuyez sur U pour afficher l'aperçu de la page Web sur l'écran Aperçu avant impression.

Si vous souhaitez personnaliser vos paramètres d'impression, appuyez sur .

3 Appuyez sur .

Remarque : Si la tâche d'impression est volumineuse, son traitement peut prendre un certain temps.

Impression de photos enregistrées

Depuis votre iPhone ou iPod touch

1 Dans l'écran d'accueil LexPrint, appuyez sur , puis sélectionnez un album photos.

2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez imprimer pour la charger dans l'écran Aperçu de la photo.

Si vous souhaitez personnaliser vos paramètres d'impression, appuyez sur .

Remarques :

• L'impression WYSIWYG vous permet d'imprimer une copie exacte de l'image visualisée sur l'écran Aperçu de
la photo.

• Pour afficher l'image en mode plein écran, appuyez n'importe où sur l'image.

• Pour faire un panoramique d'une image agrandie, faites glissez votre doigt verticalement ou horizontalement
sur l'écran.

• Pincez l'image à l'aide de deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière de celle-ci.

• Vous ne pouvez imprimer qu'une seule photo à la fois.

3 Secouez votre périphérique mobile ou appuyez sur .

Remarque : Si la tâche d'impression est volumineuse, son traitement peut prendre un certain temps.

Impression
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Depuis votre iPad
1 Dans l'écran de photos LexPrint, appuyez sur , puis sélectionnez Photos enregistrées ou Bibliothèque de

photos.

2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez imprimer pour la charger dans l'écran Photos.

Si vous souhaitez personnaliser vos paramètres d'impression, appuyez sur .

Remarques :

• Pour afficher l'image en mode plein écran, appuyez n'importe où sur l'image.

• Pour faire un panoramique d'une image agrandie, faites glissez votre doigt verticalement ou horizontalement
sur l'écran.

• Pincez l'image à l'aide de deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière de celle-ci.

• Pour cadrer l'image, effectuez un zoom avant ou arrière de celle-ci, puis appuyez sur Appliquer. L'image cadrée
est automatiquement enregistrée dans le répertoire LexPrint.

• Vous pouvez imprimer jusqu’à 12 photos en même temps.

3 Appuyez sur .

Remarque : Si la tâche d'impression est volumineuse, son traitement peut prendre un certain temps.

Impression de photos directement depuis votre appareil photo
iPhone ou iPod touch

1 Dans l'écran d'accueil LexPrint, appuyez sur .

2 Appuyez sur  pour faire une capture d'image.

Remarques :

• Lorsque vous appuyez sur Nouvelle prise une fois l'image capturée, l'écran de capture s'affiche à nouveau et
annule la photo précédente prise.

• Lorsque vous appuyez sur Annuler, l'écran principal LexPrint s'affiche à nouveau.

• Il se peut que cette fonctionnalité ne soit disponible que sur certains modèles d'iPod touch.

3 Appuyez sur Utiliser pour charger la capture d'écran sur l'écran Aperçu de la photo.

Si vous souhaitez personnaliser vos paramètres d'impression, appuyez sur .

Impression
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Remarques :

• L'impression WYSIWYG vous permet d'imprimer une copie exacte de l'image visualisée sur l'écran Aperçu de
la photo.

• Pour afficher l'image en mode plein écran, appuyez n'importe où sur l'image.

• Pour faire un panoramique d'une image agrandie, faites glissez votre doigt verticalement ou horizontalement
sur l'écran.

• Pincez l'image à l'aide de deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière de celle-ci.

• LexPrint enregistre automatiquement l'image sur la Pellicule si vous restez en mode Aperçu pendant plus de
sept secondes.

4 Secouez votre téléphone mobile ou appuyez sur .

Remarque : Si la tâche d'impression est volumineuse, son traitement peut prendre un certain temps.

Personnalisation des paramètres d'impression
1 Dans l'écran d'accueil LexPrint ou dans l'écran de photos, appuyez sur .

2 Appuyez sur un élément pour entrer les informations nécessaires. L'élément sélectionné dans chaque liste apparaît
avec le signe .

My Printer

• Imprimante : sélectionnez l'imprimante dans la liste.

Impression
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Remarques :

– Les imprimantes connectées aux ordinateurs Macintosh devront être partagées et prêtes pour que LexPrint
puisse les détecter.

– LexPrint actualise automatiquement la liste des imprimantes détectées. Si votre imprimante ne figure pas
dans la liste, reportez-vous à la section « Le périphérique ne détecte pas l'imprimante », page 15.

• Qualité d'impression : sélectionnez Brouillon, Normale ou Photo.

• Format d'impression : sélectionnez le format souhaité de l'image imprimée.

• Ajuster à l'échelle : sélectionnez les options de mise à l'échelle de l'image. Cette option n’est pas disponible
lors de l'impression de pages Web.

– Imprimer l'image entière : redimensionnez l'image afin que son bord le plus long soit égal au bord le plus
long du format d'impression souhaité. Il s'agit du paramètre par défaut.

Remarque : Lorsque vous imprimez sur des imprimantes laser, l'image apparaît par défaut dans l'angle
supérieur gauche de la page.

– Remplir la page entière : redimensionnez l'image afin que son bord le plus court soit égal au bord le plus
court du format d'impression souhaité.

Remarque : lorsque vous imprimez sur des imprimantes laser, des espaces blancs apparaissent sur les
bords de la page.

• Nombre de copies : sélectionnez un nombre compris entre 1 et 99. La valeur par défaut est 1.

Impression
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Dépannage

Avant le dépannage
Utilisez la liste de vérification ci-après pour résoudre la plupart des problèmes liés à LexPrint :

• Vérifiez que tous les périphériques répondent à la configuration minimale requise.

• Vérifiez que l'imprimante, l'ordinateur, le point d'accès (routeur sans fil) et le périphérique mobile sont sous tension.

• Vérifiez que l'imprimante, l'ordinateur et le périphérique mobile sont connectés au même réseau.

• Vérifiez que l'imprimante a été configurée et installée sur votre ordinateur.

• Si votre imprimante est connectée à un ordinateur Macintosh, vérifiez qu'elle est partagée et prête.

• Dans le menu Paramètres de LexPrint, vérifiez que l'imprimante est sélectionnée dans la liste des imprimantes.

LexPrint n'a pas été installé ou ne répond pas

VÉRIFIEZ QUE L'APPAREIL MOBILE ET L'ORDINATEUR ONT LA CONFIGURATION SYSTÈME

MINIMALE REQUISE

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration requise », page 7.

VÉRIFIEZ LA CONNEXION INTERNET

Une fois que vous commencez le téléchargement de l'application,  apparaît sur votre écran d'accueil et affiche
l'état du téléchargement et de l'installation. Si le téléchargement est interrompu, il reprend dès que la connexion
Internet est rétablie sur votre appareil.

DÉSINSTALLEZ PUIS RÉINSTALLEZ L'APPLICATION

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si  ne répond pas lorsque vous appuyez dessus, essayez
de désinstaller et de réinstaller l'application.

Le périphérique ne détecte pas l'imprimante
Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-
dessous :

VÉRIFIEZ QUE VOTRE IPAD, IPHONE OU IPOD TOUCH EST CONNECTÉ À UN RÉSEAU SANS FIL

Vérifiez si la fonction sans fil est activée. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre périphérique mobile
pour configurer les paramètres sans fil.

Dépannage
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VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ AVANCÉS DE VOTRE POINT D'ACCÈS (ROUTEUR SANS FIL)
• Si vous utilisez le filtrage par adresse MAC pour limiter l'accès à votre réseau sans fil, vous devez ajouter l'adresse

MAC de votre périphérique mobile, imprimante ou ordinateur à la liste des adresses pouvant se connecter au
point d'accès. Si vous utilisez une station de base AirPort, l'adresse MAC est appelée ID AirPort, et le filtrage par
adresse MAC est accessible via le contrôle d'accès par adresse MAC.

• Si le point d'accès sans fil est configuré pour fournir un nombre limité d'adresses IP, vous devez changer cette
option pour permettre l'ajout de périphériques.

Remarque : si vous ne savez pas comment effectuer ces changements, consultez la documentation fournie avec le
point d'accès ou contactez la personne responsable du support de votre système.

VÉRIFIEZ LE NOM DE L'IMPRIMANTE

Vérifiez que vous êtes bien connecté à l'imprimante appropriée. Un nom d'imprimante est un nom unique que vous
attribuez à votre imprimante pour pouvoir l'identifier sur le réseau.

RAPPROCHEZ LES PÉRIPHÉRIQUES DU POINT D'ACCÈS

La portée de votre réseau sans fil dépend de nombreux facteurs, notamment les capacités de votre point d'accès et
les adaptateurs réseau. Si vous avez des problèmes pour détecter votre imprimante, essayez de placer les
périphériques à moins de 100 pieds (30 mètres) l'un de l'autre.

SI VOUS ESSAYEZ DE VOUS CONNECTER À L'IMPRIMANTE VIA LEXPRINT LISTENER

• Vérifiez que l'application LexPrint Listener est installée sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la section « Installation de LexPrint Listener », page 9.

• Vérifiez que votre application de pare-feu ne bloque pas LexPrint Listener :

Pour les utilisateurs de Macintosh
1 Dans le menu Pomme, cliquez sur Préférences Système.

2 Cliquez sur Partage ou Sécurité, puis sur Pare-feu.

3 Configurez les paramètres du pare-feu pour autoriser LexPrint Listener à s'exécuter sur votre ordinateur.

Pour les utilisateurs de Windows et Linux
1 Ouvrez votre application de pare-feu, puis les ports UDP 9195 et TCP 9195.

2 Vérifiez que l'application LexPrint Listener est autorisée à s'exécuter sur votre ordinateur.

• Si votre imprimante est connectée à un ordinateur Macintosh, vérifiez qu'elle est partagée et prête. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre système d'exploitation.

• Si votre imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB, assurez-vous que le câble n'est pas endommagé
et que les branchements sont corrects, puis vérifiez que les ports USB fonctionnent.

Dépannage
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• Vérifiez que l'ordinateur et le périphérique mobile sont connectés au même réseau. Le périphérique mobile et
le point d'accès doivent être sur le même sous-réseau. Pour de plus amples informations, contactez la personne
en charge du support technique du système.

– Si d'autres ordinateurs ou ressources sont connectés à votre réseau sans fil, vérifiez si vous pouvez y accéder
à partir de votre ordinateur.

– Si l'ordinateur est connecté à un réseau sans fil, vérifiez le nom de réseau ou le SSID de votre point d'accès,
puis comparez-le à celui de votre périphérique mobile et de votre imprimante. Si les SSID ne correspondent
pas, réglez tous les périphériques pour qu'ils se connectent à un seul SSID.

– Si l'ordinateur est connecté à un réseau Ethernet, assurez-vous que le câble n'est pas endommagé et que les
branchements sont corrects, puis vérifiez que les ports Ethernet fonctionnent.

SI VOUS ESSAYEZ DE VOUS CONNECTER À L'IMPRIMANTE DIRECTEMENT À PARTIR DE VOTRE

PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

• Vérifiez que votre imprimante prend en charge Direct Image et Zeroconf ou Bonjour. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section « Imprimantes prises en charge », page 8.

• Vérifiez que le périphérique mobile et le point d'accès sont sur le même sous-réseau. Pour de plus amples
informations, contactez la personne en charge du support technique du système.

– Si l'imprimante est connectée à un réseau sans fil, vérifiez le nom de réseau ou le SSID de votre point d'accès,
puis comparez-le à celui de votre périphérique mobile et de votre imprimante. Si les SSID ne correspondent
pas, réglez tous les périphériques pour qu'ils se connectent à un seul SSID.

– Si l'imprimante est connectée à un réseau Ethernet, assurez-vous que le câble Ethernet n'est pas endommagé
et que les branchements sont corrects, puis vérifiez que les ports Ethernet fonctionnent.

La tâche d'impression ne se lance pas
Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-
dessous :

VÉRIFIEZ LA CONNEXION SANS FIL

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE ET L'ORDINATEUR FONCTIONNENT CORRECTEMENT

Vérifiez si l'imprimante et l'ordinateur affichent des erreurs. Les erreurs d'imprimante doivent être résolues pour
qu'une tâche d'impression puisse être réalisée. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de
l'imprimante.

L'imprimante imprime des caractères aléatoires

VÉRIFIEZ QUE L'APPLICATION LEXPRINT LISTENER EST INSTALLÉE SUR L'ORDINATEUR

LexPrint peut communiquer avec n'importe quelle imprimante dès lors que celle-ci figure dans la file d'attente
d'imprimante de l'ordinateur où l'application LexPrint Listener est installée.

Dépannage
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SI VOUS IMPRIMEZ SANS ORDINATEUR, VÉRIFIEZ QUE VOTRE IMPRIMANTE DISPOSE DES

FONCTIONNALITÉS DIRECT IMAGE ET ZEROCONF OU BONJOUR

Grâce à LexPrint, vous pouvez imprimer directement depuis un périphérique mobile dès lors que votre imprimante
prend en charge l'impression Direct Image et Zeroconf ou Bonjour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section « Imprimantes prises en charge », page 8.

L'imprimante est occupée ou ne répond pas
Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-
dessous :

VÉRIFIEZ QUE LE MODE ECONOMISEUR D'ÉNERGIE EST DÉSACTIVÉ

Si le voyant de mise sous tension clignote lentement, l'imprimante est en mode Economiseur d'énergie. Appuyez
sur  pour activer l'imprimante.

Si l'imprimante ne quitte pas le mode Economiseur d'énergie, réinitialisez l'alimentation :

1 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et attendez 10 secondes.

2 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise électrique et mettez l’imprimante sous tension.

Si le problème persiste, consultez notre site Web pour obtenir des mises à jour du logiciel ou microcode de votre
imprimante.

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : vérifiez que le mode Economiseur d'énergie est désactivé. Appuyez sur la touche  et maintenez-la
enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et de l'imprimante.

3 Retirez l'alimentation de l'imprimante, puis réinsérez-la.

L'emplacement de l'alimentation peut varier en fonction du modèle de l'imprimante. Pour plus d'informations,
reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'imprimante.

4 Reconnectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis branchez-le sur la prise murale.

5 Mettez l'imprimante sous tension.

VÉRIFIEZ SI LA FILE D'ATTENTE D'IMPRESSION CONTIENT D'AUTRES TÂCHES D'IMPRESSION

Si la file d'attente contient d'autres tâches d'impression, vous pouvez attendre qu'elles soient exécutées ou les
annuler avant de relancer l'impression.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE FONCTIONNE CORRECTEMENT

Les erreurs d'imprimante doivent être résolues pour qu'une tâche d'impression puisse être réalisée. Pour plus
d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'imprimante.

Dépannage
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Avis

Avis sur l'édition
Septembre 2010

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation
en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PUBLIE CE DOCUMENT « TEL QUEL » SANS GARANTIE SOUS QUELQUE
FORME QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU
D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou
implicites pour certaines transactions ; il se peut donc que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont
périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans
les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication
peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n’impliquent nullement la volonté
du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit,
programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé.
Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle,
peut être utilisé à la place. L’évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d’autres produits,
programmes ou services, à l’exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de
l’utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page support.lexmark.com.

Pour des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, vous pouvez contacter Lexmark par courrier, à l'adresse suivante :

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

2010 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales
Lexmark et le nom Lexmark accompagné du dessin d'un losange sont des marques de Lexmark International, Inc.
déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac et le logo Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement
This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

1 this device may not cause harmful interference, and

2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY  40550
(859) 232-3000

For additional compliance information, see the online documentation.

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement
This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance
information.
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