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Avant de commencer votre installation, il vous faut préparer les éléments suivants: 

 Ordinateur PC compatible avec Système d’exploitation Windows et CD 
paramétrage du serveur d’impression 

 Imprimante 

 Câble imprimante 

 Hub 

Réseau câblé avec serveur d’impression: 

 

Installation du matériel 

1 Eteindre l’alimentation de l’imprimante 

2 Brancher le serveur d’impression sur votre imprimante à l’aide du câble 
d’imprimante 

3 Allumer l’imprimante 

4 Brancher le bloc d’alimentation sur le serveur d’impression 

5 Attendre 10 secondes pendant le processus POST (Power On Self Test) 

Installation du logiciel 

1 Afin d’activer la communication réseau avec le serveur d’impression, il faut que 
votre ordinateur ait la bonne adresse IP: 192.168.0.100. 

2 Insérer le CD de paramétrage dans votre lecteur, et le message suivant 
s’affiche. 
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3 Choisir l’option Setup Wizard pour installer votre serveur d’impression et 
configurer l’imprimante qui est connectée. 

 

4 Cliquer sur Next [Suivant] pour permettre à l’Assistant de détecter le serveur. 

5 Sur l’écran Select A Print Server, choisir le serveur que vous voulez 
configurer et cliquer sur Next. 
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6 Sur l’écran Change Settings [Modifier les Paramètres], choisir No [non] ou 
Yes [oui]. 

 

Cliquer sur No si vous voulez conserver les paramètres par défaut, et cliquer sur 
Next [Suivant]. 

 Adresse IP: 192.168.1.10 

 Masque de sous-réseau: 255.255.255.0 

Cliquer sur Yes [oui] si vous voulez changer les paramètres par défaut, et cliquer 
sur Next [Suivant]. 
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 Note: 

L’adresse IP du serveur d’impression doit se trouver dans le même masque de 
sous-réseau que votre carte réseau. 

7 Sur la page Select A Printer, choisir une imprimante déjà configurée dans la 
liste, cliquer sur Next [Suivant],et sur Finish [Terminer] pour compléter votre 
installation. 

Ou 

Choisir Add New Printer [Ajouter une nouvelle imprimante] si le serveur est 
connecté sur une imprimante qui n’est pas encore installée et n’apparait pas 
dans la liste. 

 

8 Cliquer sur Add New Printer [Ajouter une nouvelle imprimante] pour lancer 
l’Assistant Windows Add Printer. 
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9 Cliquer sur Next [Suivant] et choisir Local Printer [Imprimante Locale], vérifier 
que les options Automatically detect [Détection automatique] et Plug and 
Play Printer [Imprimante Plug & Play] ne sont pas cochées. Cliquer sur Next 
[Suivant]. 

10 Vérifier que le bouton Use the following port [Utiliser ce port] est bien activé 
et choisir LPT1 (port recommandé) dans la liste, puis cliquer sur Next [Suivant]. 

 

11 Choisir le fabricant et l’imprimante dans la liste des pilotes, et cliquer sur 
Suivant [Next]. 
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12 Si vous avez déjà installé le pilote de votre imprimante, il vous sera demandé 
si vous souhaitez le conserver ou le remplacer. Cliquer sur Next [Suivant]. 
Donner un nom à votre imprimante et choisir si vous voulez en faire votre 
imprimante par défaut. Puis, cliquer sur Next [Suivant]. 

13 Puis, choisir si vous voulez partager l’imprimante avec le reste du réseau, 
imprimer une page de test [choisir non] et ainsi de suite. Choisir le bon bouton 
et cliquer sur Next [Suivant] et sur Finish [Terminer]. 

14 Terminer l’installation avec l’Assistant, en choisissant la bonne imprimante 
dans la liste Select a Printer et cliquer sur Next puis sur Finish. 

 

15 Dans Windows, aller dans Démarrer>Paramètres>Imprimantes et 
Télécopieurs et choisir votre imprimante. 
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16 Dans Paramètres > Ports et vérifier que le port du serveur d’impression est 
affiché. 

 

17 Aller dans l’onglet General, cliquer sur Impression page de test pour vérifier la 
configuration. 

18 Voilà, c’est terminé. 
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Note: 

Si vous devez installer d’autres serveurs d’impression, démarrez l’Assistant depuis 
la rubrique Démarrer sous Windows: 

Démarrer>Tous les programmes>Serveur d’impression réseau>PSWzard et 
répéter la procédure depuis cette étape. 

Tous les contenus sont sujets à modification sans notification préalable. 

     


