
Guide de prise en main fonction Copieur

cVeuillez placer ce guide au-dessus de votre appareilg

© 2013 FR FR  D148-7942 Les références à des chapitres spécifiques dans ce guide renvoient aux Manuels utilisateur présents sur le CD-ROM fourni, Copieur/Serveur de documents et Caractéristiques papier et ajout de papier.

A Vérifiez si l’original comporte une face ou 2 faces (Recto/Verso).

B Appuyez sur [Autre fonct°]. 

C Appuyez sur [Recto/Verso] ou [Combiner].

D Sélectionnez le type et/ou l'orientation de l'original et des copies.

E Sélectionnez le magasin papier.

F Placez les originaux, puis appuyez sur la touche {Départ}.

Recto/Verso

1 face → 2 faces
Copie deux pages 1 face sur une 
page Recto/Verso.

2 faces → 2 faces
Copie une page Recto/Verso sur 
une page Recto/Verso.

Combiner
1 face combinée
Copie plusieurs originaux 1 face 
ou 2 faces sur une face du papier 
de copie.

2 faces combinées
Copie plusieurs originaux 1 face 
sur les deux faces du papier de 
copie.

Copie plusieurs originaux 2 faces 
sur les deux faces du papier de 
copie.

 Pour plus de fonctions Combiner, reportez-vous au manuel Copieur / Serveur de 
documents.

A Appuyez sur la touche {Accueil} en haut à gauche du panneau de 
commande, puis une fois sur l'écran [Accueil] appuyez sur l'icône [Copieur].

B Appuyez sur la touche {Réinitialiser}.
C Sélectionnez le magasin papier.

D Placez les originaux.

•   noitisopxe'd ertiV 
(Face à imprimer vers le bas)

•   euqitamotua ruegrahC 
de document (Face à imprimer vers le haut)

E Définissez les paramètres souhaités.

F Saisissez le nombre de copies.

G Appuyez sur la touche {Départ}.

Format papier
Vous pouvez vérifier le format papier en utilisant 
l’échelle sur la vitre d’exposition.

Densité image auto
Les originaux à texture foncée seront copiés de sorte que l'arrière-plan ne 
soit pas reproduit.

Sélection pap.auto
Sélectionne automatiquement un format papier approprié.

Util. para. mag. pap.
L'appareil numérise les originaux en fonction du format et de l'orientation 
du papier chargé dans le magasin sélectionné. Il n'est pas nécessaire de 
spécifier le format et l'orientation des originaux.

Format papier

Astuces
 

Réalisation de copies... (Placement des originaux, Caractéristiques 
papier et ajout de papier, Copie de base)

Réduction/Agrandissement
• Zoom : Vous pouvez définir le taux de reproduction par incréments de 1 %.

Copies série
• Copie séparément sur deux feuilles le recto et le verso d’un original 2 

faces.

Fonctions avancées

(Copie de base)Économie de papier... (Copie de base)Trier des copies

A Appuyez sur [Trier].

B Saisissez le nombre d'exemplaires.

C Sélectionnez le magasin papier.

D Placez les originaux, puis appuyez sur la touche [Départ].

Trier
Les copies sont assemblées de façon séquentielle par jeux.

Tri avec rotation
Chaque jeu de copies est tourné à 90 degrés et distribué dans le réceptacle de 
sortie. 
Pour spécifier la fonction Tri avec rotation, spécifiez les paramètres sur l'écran qui 
s'affiche après avoir appuyé sur [Autre fonct°]. 

Pourquoi l'utiliser...
•  Pour stocker de manière centralisée des documents utilisés fréquemment 

et pour les imprimer à la demande.
• Pour réduire la charge du réseau.

Comment l'utiliser en mode copie...

A Appuyez sur [Autre Fonct°].

B Appuyez sur [T].

C Appuyez sur [Enregistrer fichier].

D  Saisissez le nom  
d'utilisateur, le nom de  
dossier ou le mot de passe si nécessaire.

E Appuyez deux fois sur [OK].

F Sélectionnez le magasin papier.

G Placez les originaux.

H Définissez les paramètres de numérisation pour l’original.

I Appuyez sur la touche {Départ}.

L’appareil stocke en mémoire les originaux numérisés et effectue un jeu de 
copies.
Pour trouver votre document, appuyez sur la 
touche {Accueil} en haut à gauche du panneau 
de commande, puis une fois sur l'écran [Accueil] 
appuyez sur l'icône [Serveur de documents].

 
Pour plus de fonctions sur le Serveur de 
documents, voir Copieur/Serveur de documents.

(Copie de base)Serveur de documents

A Sélectionnez un mode couleur.

Sélection d'un mode couleur... (Copie couleur)

*La forme de l'appareil, les affichages d'écrans, les procédures et les titres 
donnés en référence varient selon l'appareil utilisé. De plus, toutes les fonctions 
ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

1. Touche {Accueil}
Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran 
[Accueil].
2. Touches de fonction
En sortie d'usine, aucune fonction n'est 
enregistrée dans les touches de fonction. 
Vous pouvez enregistrer des fonctions, des 
programmes et des pages Web utilisés 
régulièrement.
3. Écran LCD

4. Touche {Réinitialiser}
Appuyez sur cette touche pour effacer les 
paramètres en cours.
5. Touche {Programme}
Appuyez sur cette touche pour enregistrer 
les paramètres ou pour rappeler des 
paramètres enregistrés.
6. Voyant principal d'alimentation
7. Touche {Économie d'énergie}

8. Touche {Connexion/Déconnexion}
9. Touche {Compteur/Outils utilisateur}
10. Touche { }
11. Touche {#} (Touche Entrée)
12. Touche {Départ}
Appuyez sur cette touche pour démarrer la 
copie, l’impression, la numérisation ou l'envoi.
13. { }
Appuyez sur cette touche pour supprimer 
un nombre saisi.

14. Touche {Stop}
Appuyez sur cette touche pour 
interrompre un travail de copie, 
de numérisation, de télécopie ou 
d'impression en cours.
15. Pavé numérique
16. Touche {Vérifier état} 
17. Lampe d'accès au support
18. Emplacements pour support

(Copie de base)

Réduction/Agrandissement automatique

A Spécifiez le format et l'orientation de l'original.

B Appuyez sur [Réd./Agr. auto].

C Sélectionnez le magasin papier.

D Positionnez les originaux, puis appuyez sur la touche {Départ}.

Réduction/Agrandissement prédéfinis

A Appuyez sur [Réd./Agr.].

B Sélectionnez un rapport, puis appuyez sur [OK].

C Sélectionnez le magasin papier.

D Positionnez les originaux, puis appuyez sur la touche {Départ}. 

Réduction/Agrandissement... (Copie de base)

Lorsque vous appuyez sur la touche {Affichage simplifié},  l'écran bascule 
en mode d'écran simplifié. Les lettres et les touches sont plus grandes, 
facilitant ainsi les opérations.
Seules les fonctions principales peuvent être utilisées.
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