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Comment lire les manuels
Symboles utilisés dans les manuels
Le présent manuel utilise les symboles suivants :

Signale des points à prendre en considération lors de l'utilisation de l'imprimante et explique 
l'origine possible des problèmes d'alimentation de papier, d'originaux abîmés ou de perte de 
données. Veillez à lire attentivement ces explications.

Donne des explications supplémentaires sur les fonctions de l'appareil et des instructions sur la 
résolution d'erreurs commises par l'utilisateur.
[ ]
Indique le nom des touches sur l’écran du périphérique ou sur le panneau de commande.

Avis de non-responsabilité
Dans le cadre prévu par la loi, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable de tout 
dommage pouvant découler de pannes de cet appareil, de pertes de données enregistrées, ou de 
l'utilisation ou de la non utilisation de ce produit et des manuels utilisateurs fournis avec celui-ci.
Assurez-vous d'avoir une copie ou une sauvegarde des données enregistrées sur l'appareil. Il est 
possible que des documents ou des données soient effacés en raison d'erreurs d'utilisation ou de 
dysfonctionnements de l'appareil.
En aucun cas le fabricant ne pourrait être tenu responsable des documents que vous aurez créés 
à l'aide de cette appareil ou des résultats des données exécutées par vos soins.
Certaines illustrations de ce manuel peuvent présenter de légères différences avec votre appareil.
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1. Configuration facile à l’aide de Wi-Fi Direct

Vérification du SSID

 • Avant d'exécuter la procédure suivante, installez le pilote d'impression. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au Manuel d'installation.

 • Assurez-vous que le câble Ethernet n'est pas connecté à l'appareil.

Lors de l’utilisation de l’imprimante multifonctions 

1. Imprimez la page de configuration.
Pour plus d'informations sur l'impression de la page de configuration, reportez-vous au Manuel 
utilisateur

2. Notez le SSID qui s’affiche sous « Paramètres directs sans fil » sur la page 
de configuration.

Lors de l’utilisation de l’imprimante simple

1. Installez et démarrez le Smart Organizing Monitor (Moniteur d’organisation 
intelligent)
Pour plus d’informations sur la procédure pour Windows, reportez-vous au Manuel d’installation. 
Pour plus d'informations sur la procédure pour OS X, reportez-vous au Manuel utilisateur.

2. Notez le SSID Wi-Fi Direct affiché dans l'onglet [Réseau 1].
Pour plus d’informations sur l’onglet [Réseau 1], reportez-vous au Manuel utilisateur.

Connexion avec Windows

 • Avant d’exécuter la procédure suivante, activez la fonction Wi-Fi Direct sur votre ordinateur. Pour plus 
d’informations sur l’activation de la fonction Wi-Fi Direct, reportez-vous au manuel de l’ordinateur.

 • Dans les étapes 1 à 2, configurez chaque paramètre dans les 2 minutes.

1. Appuyez sur le bouton [Wi-Fi Direct].
Imprimante multifonction

DSH043
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Imprimante simple

DSG358

La diode du bouton [Wi-Fi Direct] se met à clignoter.

2. Sélectionnez le SSID (DIRECT-XXXXXX) du périphérique parmi les 
connexions sans fil disponibles sur votre ordinateur, puis cliquez sur 
[Connecter].

Une fenêtre pour la saisie de la clé de cryptage s’ouvre.

3. Saisissez la clé de cryptage pour Wi-Fi Direct.
La clé de cryptage par défaut est « admin123 ».
Pour plus d’informations sur la modification de la clé de cryptage, voir la page 10 «  Comment 
modifier la clé de cryptage de Wi-Fi Direct ».

4. Assurez-vous que la diode du bouton [Wi-Fi Direct] est allumée.
La configuration des paramètres du Wi-Fi est terminée.
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Connexion à l’aide d’OS X

 • Dans les étapes 1 à 5, configurez chaque paramètre dans les 2 minutes.

1. Appuyez sur le bouton [Wi-Fi Direct].
Imprimante multifonction

DSH043

Imprimante simple

DSG358

La diode du bouton [Wi-Fi Direct] se met à clignoter.

2. Démarrez les Préférences système sur votre ordinateur.

3. Cliquez sur [Réseau].

4. Cliquez sur [Wi-Fi].

5. Sélectionnez le SSID (DIRECT-XXXXXX) du périphérique dans le menu 
contextuel [Nom du réseau].
La fenêtre pour la saisie de la clé de cryptage s’affiche.

6. Saisissez la clé de cryptage de Wi-Fi Direct.
La clé de cryptage par défaut est « admin123 ».
Pour plus d’informations sur la modification de la clé de cryptage, voir la page 10  « Comment 
modifier la clé de cryptage de Wi-Fi Direct ».

7. Assurez-vous que la diode du bouton [Wi-Fi Direct] est allumée.
La configuration des paramètres du Wi-Fi est terminée.
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Connexion à l’aide d’un périphérique Android

 • Dans les étapes 1 à 4, configurez chaque paramètre dans les 2 minutes.

1. Appuyez sur le bouton [Wi-Fi Direct].
Imprimante multifonction

DSH043

Imprimante simple

DSG358

La diode du bouton [Wi-Fi Direct] se met à clignoter.

2. Ouvrez le menu avancé disponible dans l’écran des connexion sans fil sur 
votre périphérique Android.

3. Sélectionnez [Wi-Fi Direct].

4. Saisissez le SSID (DIRECT-XXXXXX) de l'appareil.
L’écran pour la saisie de la clé de cryptage s’affiche.

5. Saisissez la clé de cryptage de Wi-Fi Direct.
La clé de cryptage par défaut est « admin123 ».
Pour plus d’informations sur la modification de la clé de cryptage, voir page 10 «  Comment 
modifier le clé de cryptage de Wi-Fi Direct ».

6. Assurez-vous que le lien sous le SSID de l'appareil change en « connecté » 
et que la diode de la clé (DIRECT-XXXXXX) est allumée.
La configuration des paramètres du Wi-Fi est terminée.
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Connexion à l’aide d’un périphérique iOS

 • Dans les étapes 1 à 4, configurez chaque paramètre dans les 2 minutes.

1. Appuyez sur le bouton [Wi-Fi Direct].
Imprimante multifonction

DSH043

Imprimante simple

DSG358

La diode du bouton [Wi-Fi Direct] se met à clignoter.

2. Touchez [Réglages] sur votre périphérique iOS.
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3. Touchez [Wi-Fi].

4. Saisissez le SSID (DIRECT-XXXXXX) de l'appareil.

L’écran pour la saisie de la clé de cryptage s’affiche.

5. Saisissez la clé de cryptage de Wi-Fi Direct.
La clé de cryptage par défaut est « admin123 ».
Pour plus d’informations sur la modification de la clé de cryptage, voir page 10 «  Comment 
modifier la clé de cryptage de Wi-Fi Direct ».

6. Assurez-vous que la diode du bouton [Wi-Fi Direct] est allumée.
La configuration des paramètres du Wi-Fi est terminée.
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2. Dépannage

Problèmes de connexion
Problème Cause possible Solutions

Un problème survient même 
après la reconfiguration des 
paramètres de connexion.

Le SSID ou la clé de 
cryptage n’ont pas été 
saisis correctement.

Vérifiez que le SSID ou la clé de cryptage 
sont bien saisis.
Préfixez une chaîne de caractères 
« DIRECT- » au SSID. Vous pouvez 
saisir 32 caractères maximum, incluant 
« DIRECT- ».

La connexion a réussi mais le LAN sans fil ne peut pas 
être utilisé.

Problème Cause possible Solutions
La connexion est établie, 
mais le LAN sans fil ne peut 
pas être utilisé.

Un câble Ethernet est 
connecté à l'appareil.

Si Ethernet et LAN sans fil sont tous 
deux connectés, Ethernet a la priorité. 
Pour utiliser le LAN sans fil, déconnectez 
le câble Ethernet de l'appareil.

La connexion peut 
échouer à cause des 
conditions des ondes 
radios.

Si un autre réseau sans fil se trouve 
à proximité, la connexion sans fil 
peut échouer. Attendez un moment, 
puis connectez l'appareil au réseau à 
nouveau.
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Comment modifier la Clé de cryptage de Wi-Fi Direct
Si vous utilisez une imprimante multifonctions
Vous pouvez modifier la clé de cryptage de Wi-Fi Direct en utilisant le panneau de commande, 
Web Image Monitor, ou Smart Organizing Monitor (Moniteur d’organisation intelligent).

Définition des paramètres à l'aide du panneau de commande

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

DSG126

2. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Paramètres réseau], 
puis appuyez sur la touche [OK].

Outils util. 9 10

Paramètres réseau
Paramètres magasin papier

Imprimer liste/rapport
DSG083

3. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à 
l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
Un mot de passe pour accéder au menu  [Paramètres réseau] peut être spécifié dans  [Verrou. 
Outils admin.] dans le menu [Outils admin.].

4.  Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Wi-Fi], puis appuyez 
sur [OK].

Para. réseau 2 4

Wi-Fi
Ethernet

Configuration IPv4
DSG084

5. Sélectionnez [Activation Wi-Fi], puis appuyez sur [OK].
Wi-Fi

Activation du Wi-Fi

DSG085
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6. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Activer], puis appuyez 
sur [OK].

Activation Wi-Fi

Activer
Désactiver

DSG086

7. Appuyez sur la touche [Outils util.] pour revenir à l'écran initial.

8. Attendez que l'appareil redémarre.

9. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

DSG126

10. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Paramètres réseau], 
puis appuyez sur la touche [OK].

Outils util. 9 10

Paramètres réseau
Paramètres magasin papier

Imprimer liste/rapport
DSG083

11. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à 
l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
Un mot de passe pour accéder au menu  [Paramètres réseau] peut être spécifié dans  [Verrou. 
Outils admin.] dans le menu [Outils admin.].

12. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Wi-Fi], puis appuyez 
sur [OK].

13. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Mot de passe Wi-Fi 
Direct], puis appuyez sur [OK].
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14. Saisissez la clé de cryptage avec le pavé numérique, puis appuyez sur la 
touche [OK].

15. Appuyez sur la touche [Outils util.] pour revenir à l'écran initial.

16. Attendez que l'appareil redémarre.

Définition des paramètres à l'aide de Web Image Monitor

1. Démarrez votre navigateur Web.

2. Saisissez « http://(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil)/ » dans la barre 
d'adresse du navigateur Web.
La page d'accueil de Web Image Monitor s'affiche.
Si le nom d'hôte de l'appareil a été enregistré sur le serveur DNS ou WINS, vous pouvez le 
saisir.

3. Cliquez sur [Paramètres réseau].

4. Cliquez sur l'onglet [Sans fil].

5. Saisissez la clé de cryptage dans [Phrase secrète WPA] sous [Paramètres 
Wi-Fi Direct], puis appuyez sur [OK].

6. Saisissez le mote de passe administrateur si vous l’avez enregistré dans 
[Outils administrateur].

7. Fermez votre navigateur Web.
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Configuration des paramètres à l’aide du Smart Organizing Monitor (Moniteur d’organisation 
intelligent)

1. Installez et démarrez le Smart Organizing Monitor (Moniteur d’organisation 
intelligent)
Pour plus d’informations sur la procédure pour Windows, reportez-vous au Manuel d’installation. 
Pour plus d'informations sur la procédure pour OS X, reportez-vous au Manuel utilisateur.

2. Sur l'onglet [Outils util.], cliquez sur [Config. imprimante].

3. Saisissez le code d'accès, puis cliquez sur [OK].
Le code d'accès par défaut est « Admin ».

4. Cliquez sur l'onglet [Réseau 1].

5. Saisissez la clé de cryptage dans [Mot de passe Wi-Fi Direct].

6. Cliquez sur [OK].

7. Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur [OK].

8. Cliquez sur [Fermer].
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Si vous utilisez une imprimante simple
Vous pouvez modifier la clé de cryptage de Wi-Fi Direct à l’aide de Web Image Monitor ou Smart 
Organizing Monitor (Moniteur d’organisation intelligent).

Définition des paramètres à l'aide de Web Image Monitor

1. Démarrez votre navigateur Web.

2. Saisissez « http://(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil)/ » dans la barre 
d'adresse du navigateur Web.
La page d'accueil de Web Image Monitor s'affiche.
Si le nom d'hôte de l'appareil a été enregistré sur le serveur DNS ou WINS, vous pouvez le 
saisir.

3. Cliquez sur [Paramètres réseau].

4. Cliquez sur l'onglet [Sans fil].

5. Saisissez la clé de cryptage dans [Phrase secrète WPA] sous [Paramètres 
Wi-Fi Direct], puis appuyez sur [OK].

6. Saisissez le mote de passe administrateur si vous l’avez enregistré dans 
[Outils administrateur].

7. Fermez votre navigateur Web.
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Configuration des paramètres à l’aide du Smart Organizing Monitor (Moniteur d’organisation 
intelligent)

1. Installez et démarrez le Smart Organizing Monitor (Moniteur d’organisation 
intelligent)
Pour plus d’informations sur la procédure pour Windows, reportez-vous au Manuel d’installation. 
Pour plus d'informations sur la procédure pour OS X, reportez-vous au Manuel utilisateur.

2. Sur l'onglet [Outils util.], cliquez sur [Config. imprimante].

3. Saisissez le code d'accès, puis cliquez sur [OK].
Le code d'accès par défaut est « Admin ».

4. Cliquez sur l'onglet [Réseau 1].

5. Saisissez la clé de cryptage dans [Mot de passe Wi-Fi Direct].

6. Cliquez sur [OK].

7. Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur [OK].

8. Cliquez sur [Fermer].
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Marque commerciale
Android est une marque commerciale de Google Inc.
IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans 
d'autres pays et est utilisée sous licence.
Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
OS X est une marque commerciale ou une marque déposée d'Apple, Inc. aux États-Unis et dans 
d'autres pays.
Microsoft® et Windows® sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays/régions.
Les autres noms de produits mentionnés dans ce manuel sont utilisés à des fins d'identification 
uniquement et peuvent être les marques commerciales de leurs sociétés respectives.
Nous ne détenons aucun droit sur ces marques.
Toutes les captures d’écran de produits Microsoft ont été reproduites avec l’autorisation de 
Microsoft Corporation.
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