
Guide d'information

Menu Aide
Le menu Aide est composé de plusieurs pages d'aide stockées dans l'imprimante sous forme de documents PDF. Ceux-ci
contiennent des informations relatives à l'imprimante et aux travaux d'impression.

Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol. Ces documents sont disponibles dans d’autres langues
sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Option de menu Description

Imprimer tout Imprime tous les guides.

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

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

Guide des supports Fournit la liste des formats de papier pris en charge par les différents tiroirs, bacs et chargeurs de
l'imprimante.

Guide des défauts d'impression Fournit les informations permettant de déterminer la pièce à l'origine de défauts répétés.

Affichage des menus Fournit la liste des paramètres et menus du panneau de commandes de l’imprimante.

Guide d'information Indique où trouver des informations supplémentaires.

Guide de 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 Fournit les références nécessaires à la commande des fournitures.

Fiche d'installation
La fiche d'installation, fournie avec l'imprimante, donne des informations sur l'installation de l'imprimante.

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.
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