
Guide d'information

Aide, menu

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

Guide des défauts d'impression Fournit un modèle pour déterminer l'origine de la répétition des défauts de qualité d'impression et réper-
torie les paramètres pouvant être utilisés pour ajuster la qualité d'impression

Guide d'information Indique où trouver des informations supplémentaires.

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

Fiche d'installation
La feuille d'installation qui accompagne l'imprimante fournit des informations sur l'installation de l'imprimante.

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.

Instructions de configuration et d'utilisation de
l'imprimante supplémentaires :

• Sélection et stockage du papier et des
supports spéciaux

• Chargement du papier

• Configuration des paramètres de l'impri-
mante

• 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

Guide de l'utilisateur et Guide de référence rapide : les guides sont disponibles à l'adresse
http://support.lexmark.com.

Remarque : Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.
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Que recherchez-vous ? Trouvez-le ici

Aide à l'utilisation du logiciel d'impression Aide Windows ou Mac : exécutez 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 votre système d'exploitation.

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

• Documentation

• Téléchargement de pilotes d'impression

• Assistance en ligne par messagerie instan-
tanée

• Assistance par E-mail

• Support vocal

Site Web d'assistance Lexmark : http://support.lexmark.com

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

Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou
région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec
votre imprimante.

Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'impri-
mante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance
clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement :

• Numéro de type de machine

• Numéro de série

• Date de l'achat

• Revendeur

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

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

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

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.
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