
Affichage des menus

Liste des menus
Menu consommables Menu Papier Rapports Paramètres

Rempl. fournitures

Cartouche cyan

Cartouche magenta

Cartouche jaune

Cartouche noire

Photoconducteur cyan

Photoconducteur magenta

Photoconducteur jaune

Photoconducteur noir

Bouteille de récupération de toner

Unité de fusion

Module de transfert

Alimentation par défaut

Format/Type de papier

Configurer MF

Changer format

Texture du papier

Grammage du papier

Chargement du papier

Types personnalisés

Configuration générale

Page des paramètres du menu

Statistiques du périphérique

Page de configuration réseau

Page de configuration du réseau [x]

Liste des profils

Imprimer polices

Imprimer répertoire

Rapport d'inventaire

Paramètres généraux

Menu Lecteur Flash

Paramètres d'impression

Sécurité Réseau/Ports Aide

Divers paramètres de sécurité

Impression confidentielle

Effacement du disque1

Journal d'audit de sécurité

Définir la date et l'heure

Carte réseau active

Réseau standard ou Réseau [x]2

USB standard

Parallèle [x]

Série [x]

Configuration SMTP

Imprimer tous les guides

Qualité couleur

Qualité d'impression

Guide d'impression

Guide des supports

Guide des défauts d'impression

Affichage des menus

Guide d'information

Guide raccordement

Guide de transport

Guide des fournitures

1 Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
2 En fonction de la configuration de l'imprimante, ce menu apparaît en tant que Réseau standard, Réseau sans fil ou Réseau [x].
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Utilisation du bouton à quatres flèches du panneau de configuration de l'imprimante
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2

Utilisez le Pour

1 Afficher Connaître l'état de l'imprimante.

Configurer et utiliser l'imprimante

2 Touche Sélectionner Soumettre les modification apportées aux paramètres de l'imprimante.

3 Boutons de navigation Faire défiler du haut ou vers le bas et de gauche à droite.

4 Pavé numérique Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.

5 Touche Veille Active le mode Veille

Les actions suivantes décrivent l'état du voyant et du bouton de veille :

• Sélection ou sortie du mode Veille

– Le voyant lumineux est vert continu.

– La touche Veille est non éclairée.

• Fonctionnement en mode veille

– Le voyant lumineux est vert continu.

– La touche Veille est allumée en orange continu.

• Sélectionner ou sortir du mode Veille prolongée

– Le voyant lumineux est vert continu.

– La touche Veille est en orange clignotant.

• Fonctionnement en mode veille prolongé

– Le voyant est non éclairé.

– Le bouton de Veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement
pendant 1,9 seconde en mode impulsion.

Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode veille :

• Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque.

• Ouverture du bac 1 ou chargement du papier dans le chargeur multifonction

• Ouverture d'une porte ou d'un capot.

• Envoi d'une tâche d'impression depuis l’ordinateur.

• Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.

• Connexion du périphérique au port USB

6 Bouton
Arrêt/Annulation

Arrêter toute activité de l'imprimante.

Remarque : Lorsque le message Interrompue apparaît à l'écran, une liste d'options s'affiche.

7 Touche Retour Revenir à l'écran précédent.

8 Bouton Accueil Accéder à l'écran d'accueil.
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Utilisez le Pour

9 Voyant Vérifier l’état de l’imprimante.

• Eteint : l'imprimante est hors tension.

• Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.

• Vert uni : l'imprimante est sous tension, mais inactive.

• Rouge clignotant : l'imprimante nécessite une intervention de l'opérateur.

10 Port USB Connecter un lecteur flash à l'imprimante.
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