
Guide d'information

Menu Aide
Option de menu Description

Imprimer tous les guides Imprimer toutes les pages du guide

Guide des supports Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux.

Guide de copie Fournit des informations sur la réalisation de copies et la configuration des paramètres

Guide du courrier électronique Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails et la configuration des paramètres

Guide du télécopieur Fournit des informations sur l'envoi de télécopies et la configuration des paramètres

Guide de numérisation Fournit des informations sur la numérisation de documents et la configuration des paramètres

Guide de qualité d'impression • Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.

• Fournit la liste des paramètres pouvant être utilisés pour ajuster la qualité d'impression.

Guide de qualité des couleurs Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes de qualité des couleurs

Guide d'information Indique où trouver des informations supplémentaires.

Guide raccordement Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB)
ou à un réseau.

Guide de transport Fournit des instructions sur le déplacement de l'imprimante en toute sécurité.

Guide des fournitures • Affiche des informations sur la commande de consommables.

• Fournit un modèle permettant de déterminer la cause des défauts répétés de qualité
d'impression.

Recherche d'informations à propos de l'imprimante
Que recherchez-vous ? Trouvez-le ici

Instructions pour l'installation initiale :

• Connexion à l'imprimante

• Installation du logiciel de l'imprimante

Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'impri-
mante est également disponible à l'adresse http://support.lexmark.com.
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Que recherchez-vous ? Trouvez-le ici

Instructions de configuration et d'utili-
sation de l'imprimante supplémentaires :

• Sélection et stockage du papier et des
supports spéciaux

• Chargement du papier

• Configuration des paramètres de
l'imprimante

• Affichage et impression de
documents et de photos

• Configuration et utilisation du logiciel
de l'imprimante

• Configuration d'une imprimante sur un
réseau

• Informations sur l'entretien de l'impri-
mante

• Dépannage et résolution des
problèmes

Centre d'informations : ressources en ligne fiables contenant des conseils et instructions
et la documentation de référence sur les derniers produits.

Accédez à l'adresse http://infoserve.lexmark.com/ids/ et sélectionnez votre produit.

Pages du menu Aide : des guides sont peut-être disponibles sur le micrologiciel de
l'imprimante et sur le site http://support.lexmark.com.

Informations sur l'installation et la confi-
guration des fonctions d'accessibilité de
votre imprimante

Guide d'accessibilité Lexmark : ce guide est disponible à l'adresse
http://support.lexmark.com.

Aide à l'utilisation du logiciel d'impression Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® ou
Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur Aide.

Cliquez sur ?  pour afficher l'aide contextuelle.

Remarques :

• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.

• Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante
ou sur le bureau, selon le système d'exploitation.

Les informations supplémentaires
récentes, mises à jour ou support
clientèle :

• Documentation

• Téléchargement de pilotes
d'impression

• Assistance en ligne par messagerie
instantanée

• Assistance par E-mail

• Support vocal

http://support.lexmark.com

Remarque : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de
consulter le site d'assistance approprié.

Les informations de contact de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web
d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.

Ayez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de
l'imprimante) à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle :

• Numéro de type de machine

• Numéro de série

• Date de l'achat

• Revendeur

• Consignes de sécurité

• Informations réglementaires

• Informations de garantie

Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :

• Aux Etats-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec
l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.

• Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'impri-
mante.

Guide d'informations sur le produit : ce document contient des informations de sécurité,
environnementales et réglementaires relatives à votre produit. Pour plus d'informations,
consultez la documentation fournie avec l'imprimante ou rendez-vous à l'adresse
http://support.lexmark.com.
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Informations sur les brevets
Ce produit fait l'objet d'une licence obtenue en accord avec la National Security Agency (NSA, Agence de sécurité
nationale américaine) pour les brevets suivants :

• U.S. Pat. No. 5 761 305 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures » publié le 2 juin 1998

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176972 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signature and Reduced
Bandwidth » déposé le 16 mai 1996

• U.S. Pat. No. 5 889 865 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures » publié le
30 mars 1999

• U.S. Pat. No. 5 896 455 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures » publié le
20 avril 1999

• U.S. Pat. No. 5 933 504 intitulé « Strengthened Public Key Protocol » publié le 3 août 1999

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176866 intitulé « Strengthened Public Key Protocol » déposé le 17 mai 1996

• E.P. Pat Appl. Ser. No. 96201322.3 intitulé « Strengthened Public Key Protocol » déposé le 17 mai 1996

• U.S. Pat. No. 5 999 626 intitulé « Digital Signatures on a Smartcard » publié le 7 décembre 1999

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2202566 intitulé « Digital Signatures on a Smartcard » déposé le 14 avril 1997

• E.P. Pat. Appl. No. 97106114.8 intitulé « Digital Signatures on a Smartcard » déposé le 15 avril 1997

• U.S Pat. No. 6 122 736 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures » publié le
19 septembre 2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174261 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures » déposé
le 16 avril 1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105920.1 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures » déposé
le 16 avril 1996

• U.S. Pat. No. 6 141 420 intitulé « Elliptic Curve Encryption Systems » publié le 31 octobre 2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2155038 intitulé « Elliptic Curve Encryption Systems» déposé le 31 juillet 1995

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 95926348.4 intitulé « Elliptic Curve Encryption Systems » déposé le 31 juillet 1995

• U.S. Pat. No. 6 336 188 intitulé « Authenticated Key Agreement » publié le 1er janvier 2002

• U.S. Pat. No. 6 487 661 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol » publié le 26 novembre 2002

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174260 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol » déposé le 16 avril 1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105921.9 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol » déposé le 21 avril 1996

• U.S. Pat. No. 6 563 928 intitulé « Strengthened Public Key Protocol » publié le 13 mai 2003

• U.S. Pat. No. 6 618 483 intitulé « Elliptic Curve Encryption Systems » publié le 9 septembre 2003

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/434 247 intitulé « Digital Signatures on a Smartcard » déposé le 5 novembre 1999

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/558 256 intitulé « Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures » déposé
le 25 avril 2000

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/942 492 intitulé « Digital Signatures on a Smartcard » déposé le 29 août 2001 et publié
le 18 juillet 2002

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 10/185 735 intitulé « Strengthened Public Key Protocol » déposé le 1er juillet 2000
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