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Introduction

Significations des symboles

Ce manuel utilise les symboles suivants :

Signale les points importants pour l'utilisation des fonctions. Ce symbole signale les points pour lesquels
le non-respect des instructions peut rendre le produit ou le service inutilisable ou entraîner une perte de
données. Assurez-vous de lire ces explications.

Indique des explications complémentaires relatives aux fonctions du produit et des instructions pour
résoudre les erreurs d'utilisation.

[ ]
Indique les noms des touches ou des boutons sur le produit ou l'écran.

Avis de non-responsabilité

Dans le cadre prévu par la loi, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout
dommage pouvant découler de pannes de ce produit, de pertes de documents ou de données, ou de
l'utilisation ou de la non utilisation de ce produit et des manuels utilisateurs fournis avec celui-ci.

Assurez-vous de toujours copier ou sauvegarder les données et documents importants. Il est possible
que des documents ou des données soient effacés en raison d'erreurs d'utilisation ou de
dysfonctionnements de l'appareil. De plus, il est de votre responsabilité de prendre les mesures de
protection appropriées contre les virus informatiques, les vers et autres logiciels malveillants.

En aucun cas le fabricant ne pourrait être tenu pour responsable des documents que vous aurez créés à
l'aide de ce produit ou des résultats des données exécutées par vos soins.

Certaines illustrations de ce manuel peuvent être légèrement différentes de l'appareil.

Les versions des applications Mopria utilisées dans la description de ce manuel sont les suivantes.

L'écran peut différer selon la version de votre application.

• Service d'impression Mopria : 2.5.5

• Numérisation Mopria : 1.0.5
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Préparations
Pour utiliser le service d'impression Mopria et l'application de numérisation Mopria, vous devez
configurer les paramètres sur l'appareil et sur le périphérique Android.

Connexion de l'appareil et d'un périphérique Android sur le même réseau

Vous pouvez connecter l'appareil et votre périphérique Android avec l'une des méthodes suivantes.
Pour de plus amples informations à propos de la procédure de connexion, reportez-vous aux manuels
d'instructions fournis avec l'appareil ou votre périphérique Android.

• Connexion directe sur un réseau LAN sans fil (Wi-Fi)

• Connexion à un point d'accès (Vous pouvez connecter l'appareil et le point d'accès sur un réseau
LAN sans fil ou sur un réseau LAN avec fil).

Vérification des paramètres sur l'appareil

Pour utiliser le service d'impression Mopria et l'application de numérisation Mopria, les paramètres de
l'appareil doivent être définis tel qu'indiqué ci-dessous. Vérifiez ces paramètres.

Élément de
paramétrage

Valeurs de
paramétrage

pour l'utilisation
de Mopria

Comment vérifier en utilisant votre navigateur Internet (Web
Image Monitor)*1

Gestion de
l'authentificati
on utilisateur

Disabled
(Désactivé)

(valeur par
défaut :
Désactivé)

1. Connectez-vous à Web Image Monitor en tant
qu’administrateur de périphérique.

2. Cliquez sur [Gestion de périphérique]  [Configuration],
dans cet ordre.

3. Cliquez sur [Gestion de l'authentification utilisateur] dans
[Paramètres périphérique] et vérifiez que la [Gestion de
l'authentification utilisateur] est désactivée. Si la valeur est
Activé, remplacez-la par Désactivé.
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Élément de
paramétrage

Valeurs de
paramétrage

pour l'utilisation
de Mopria

Comment vérifier en utilisant votre navigateur Internet (Web
Image Monitor)*1

IPP Enabled
(Activé)

(valeur par
défaut : Activé)

1. Connectez-vous à Web Image Monitor en tant
qu’administrateur réseau.

2. Cliquez sur [Gestion de périphérique]  [Configuration],
dans cet ordre.

3. Cliquez sur [IPv4] dans [Réseau] et vérifiez que [IPP] est
désactivé. Si la valeur est Désactivé, remplacez-la par
Activé.

Bonjour Enabled
(Activé)

(valeur par
défaut : Activé)

1. Connectez-vous à Web Image Monitor en tant
qu’administrateur réseau.

2. Cliquez sur [Gestion de périphérique]  [Configuration],
dans cet ordre.

3. Cliquez sur [Bonjour] dans [Réseau] et vérifiez que [IPv4] ou
[IPv6] est activé pour [Bonjour]. Si la valeur est Désactivé,
remplacez-la par Activé.

*1 Avec certaines versions de Web Image Monitor, il se peut que les procédures à suivre soient différentes de
celles décrites dans ce manuel. Si vous devez suivre d'autres procédures, reportez-vous au manuel
d'instructions fourni avec l'appareil ou à l'Aide de Web Image Monitor.
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1. Utilisation de l'impression Mopria
Cette section propose des explications sur l'utilisation du service d'impression Mopria afin d'imprimer sur
l'appareil à partir d'un périphérique Android.

À propos du service d'impression Mopria
L'appareil prend en charge le service d'impression Mopria.

Vous pouvez facilement imprimer sur l'appareil en utilisant le service d'impression Mopria en passant
par un réseau sans fil à partir d'un périphérique Android. Vous ne devez pas installer de pilote
d'impression spécifiquement pour l'appareil sur votre périphérique Android.

DTN753

Pour de plus amples informations à propos du service d'impression Mopria, consultez l'URL suivante.

https://mopria.org/how-to-print

• Si le système d'exploitation de votre périphérique Android est Android 8 ou 9, vous pouvez utiliser
le « Service d'impression par défaut », préinstallé sur le système d'exploitation. Pour connaître les
différences entre le service d'impression par défaut et le service d'impression Mopria, consultez
https://mopria.org/android-8-9-faq.
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Configuration d'un périphérique Android
Vous pouvez configurer un périphérique Android pour utiliser le service d'impression Mopria.

1. Si le service d'impression Mopria n'est pas installé sur votre périphérique Android,
veuillez l'installer.

Recherchez le service d'impression Mopria dans le Google Play store et installez-le.

2. Ouvrez l'écran des paramètres Android et saisissez [Impression].

3. Saisissez [Service d'impression Mopria].

4. Activez le service.

Si un message s'affiche, confirmez les informations et saisissez [OK].

Les périphériques autorisés Mopria sur le même réseau sont automatiquement découverts, et
s'affichent alors dans une liste.

La configuration est terminée lorsque le nom de l'appareil s'affiche.

FR DYR526

1. Utilisation de l'impression Mopria
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Impression
Vous pouvez utiliser le service d'impression Mopria pour imprimer à partir d'un périphérique Android.

• Le service d'impression Mopria ne peut pas accepter plusieurs travaux en même temps. Lorsque le
premier travail est terminé, imprimez le travail suivant.

1. Ouvrez la page que vous désirez imprimer sur votre périphérique Android.

2. Sélectionnez [Imprimer], [Partager], ou un autre menu pour ouvrir l'écran [Service
d'impression Mopria] (l'écran à l'étape 3).

Les noms des menus et des procédures de fonctionnement varient selon le type d'application.

Après avoir appuyé sur [Imprimer], [Partager], ou un autre menu, si une icône [Service
d'impression Mopria] ( ) ou une icône [Imprimer] ( ) apparaît, appuyez sur cette icône.

3. Exécutez l'opération suivante dans l'écran [Service d'impression Mopria].

1. Sélectionnez une imprimante de sortie. Pour modifier l'emplacement de sortie, appuyez sur
, et sélectionnez ensuite un emplacement dans la liste.

2. Pour modifier les conditions d'impression, comme le nombre de copies, le format du papier,
l'impression Recto/Verso, etc., appuyez sur , et modifiez ensuite les paramètres.

3. Appuyez sur l'icône [Imprimer] ( ).

FR DYR527

1
2

3

L'impression est lancée.

Impression
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1. Utilisation de l'impression Mopria
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2. Utilisation de la numérisation
Mopria
Cette section propose des explications sur l'utilisation de l'application de numérisation Mopria afin
d'utiliser la fonction de scanner de l'appareil à partir d'un périphérique Android.

À propos de l'application de numérisation
Mopria
L'appareil prend en charge l'application de numérisation Mopria.

Vous pouvez facilement utiliser la fonction de scanner de l'appareil sur un réseau sans fil à partir d'un
périphérique Android. Vous ne devez pas installer un pilote de scanner spécifiquement pour l'appareil
sur votre périphérique Android.

DTN753

Pour de plus amples informations à propos de l'application de numérisation Mopria, recherchez
Numérisation Mopria dans le Google Play store.
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Configuration d'un périphérique Android
Vous pouvez configurer un périphérique Android pour utiliser l'application de numérisation Mopria.

1. Si la numérisation Mopria n'est pas installée sur votre périphérique Android, veuillez
l'installer.

Recherchez la numérisation Mopria dans le Google Play store et installez-la.

2. Démarrez l'application de numérisation Mopria.

FR DYR528

Les périphériques autorisés Mopria sur le même réseau sont automatiquement découverts, et
s'affichent alors dans une liste.

La configuration est terminée lorsque le nom de l'appareil s'affiche.

2. Utilisation de la numérisation Mopria
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3. Si vous ne pouvez pas retrouver l'appareil, appuyez sur [AJOUTER LE SCANNER
MANUELLEMENT].

FR DYR530

L'écran d'entrée d'information s'affiche.

FR DYR533

4. Introduisez les informations pour l'appareil, et appuyez ensuite sur l'icône de
confirmation ( ), dans le coin supérieur droit.

Les informations de l'appareil sont enregistrées.

Configuration d'un périphérique Android
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Utilisation de la fonction Scanner
Vous pouvez utiliser l'application de numérisation Mopria pour numériser à partir d'un périphérique
Android.

• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction scanner de l'application de numérisation Mopria quand
l'authentification personnelle ou l'authentification par code utilisateur est définie sur l'appareil et
que l'accès des utilisateurs est restreint.

1. Placez l'original sur l'appareil.

2. Démarrez l'application de numérisation Mopria à partir d'un périphérique Android, et
sélectionnez ensuite l'appareil.

FR DYR529

2. Utilisation de la numérisation Mopria
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3. Si nécessaire, définissez les conditions de numérisation, et appuyez ensuite sur
[SCANNER].

FR DYR531

L'image numérisée est enregistrée sur le périphérique Android.

• Vous pouvez utiliser la fonction scanner de l'application de numérisation Mopria même si [Utiliser
une liste de destinataires non DSM] est défini sur [Non disponible] dans l'onglet [Paramètres
Généraux] dans [Paramètres scanner] sur l'appareil.

• Les paramètres suivants sont appliqués lorsqu'un original est numérisé à l'aide de l'application de
numérisation Mopria. Les paramètres de l’onglet des [Paramètres d'envoi] dans [Paramètres
scanner] sur l'appareil ne sont pas appliqués.

• [Compression (Noir & Blanc)] : ON

• [Méthode de compression (N&B)] : MMR

• [Compression (Nuances gris/Pleine coul.)] : ON ([OFF] est appliqué quand [Mode couleur]
est défini sur [Couleur (24b)] et que [Format du fichier] est défini sur [TIFF] dans l'application
de numérisation Mopria.)

• Si l'application que vous utilisez dans le périphérique Android n'est pas compatible avec le format
du fichier de l'image numérisée avec l'application de numérisation Mopria, il se peut que vous ne
soyez pas en mesure d'ouvrir correctement l'image. Utilisez une application compatible avec le
format du fichier de l'image numérisée.

Utilisation de la fonction Scanner
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Confirmation/Modification des paramètres
Confirmez les paramètres de l'application de numérisation Mopria; vous pouvez les modifier par la
suite si nécessaire.

1. Démarrez l'application de numérisation Mopria.

FR DYR528

2. Appuyez sur l'icône du menu ( ) dans le coin supérieur droit.

3. Appuyez sur [Paramètres].

FR DYR532

2. Utilisation de la numérisation Mopria
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L'écran des paramètres s'affiche.

FR DYR534

4. Confirmez les paramètres, et modifiez-les comme vous le désirez.

Confirmation/Modification des paramètres
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2. Utilisation de la numérisation Mopria
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3. Suppléments

Dépannage
Cette section explique ce que vous devez faire si vous rencontrez des problèmes avec la configuration
de votre périphérique Android, avec l'impression ou la numérisation.

Condition Cause Solution

Le nom de l'appareil
ne s'affiche pas
(l'appareil n'est pas
découvert
automatiquement)
lors de la
configuration, de
l'impression ou de la
numérisation sur
votre périphérique
Android.

Voici les causes possibles.

• L'appareil n'est pas mis sous
tension.

• L'appareil et le périphérique
Android ne peuvent pas se
connecter sur le même
réseau.

• Le service d'impression
Mopria est désactivé sur le
périphérique Android.

Utilisez la solution suivante qui
correspond à la cause.

• Mettez l'appareil sous tension.

• Confirmez que l'appareil et le
périphérique Android peuvent se
connecter sur le même réseau. Pour
de plus amples informations, voir
P. 3 "Connexion de l'appareil et
d'un périphérique Android sur le
même réseau".

• Autorisez le service d'impression
Mopria sur le périphérique Android.
Pour la procédure de configuration,
voir les étapes 2 à 4 P. 6
"Configuration d'un périphérique
Android".

Si vous ne pouvez toujours pas imprimer
ou numériser, même après avoir appliqué
les solutions, recommencez la
configuration.

Il y a aussi une section Questions fréquemment posées dans l'aide du service d'impression Mopria.
Affichez l'aide du service d'impression Mopria en appuyant sur [Impression Mopria] sur la liste de
l'écran des applications de votre périphérique Android.

Mopria et le logo Mopria sont des marques commerciales de Mopria Alliance Inc.

Android et Google Play sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de
Google Inc.
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Wi-Fi est une marque commerciale déposée de Wi-Fi Alliance®.

D'autres noms de produits sont mentionnés ici dans un souci d'identification uniquement ; il peut s'agir
des marques de leurs sociétés détentrices respectives. Nous renonçons à tout ou partie des droits relatifs
à ces marques.

3. Suppléments
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