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Comment lire les manuels

Symboles utilisés dans les manuels

Ce manuel utilise les symboles suivants :

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 apparaissant sur l'écran ou le panneau de commande de l'appareil.

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 cet appareil ou des résultats des données exécutées par vos soins.
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1. Comment utiliser AirPrint
Cette section décrit comment utiliser les périphériques sous OS X, macOS ou iOS en utilisant AirPrint.

Avant d’utiliser AirPrint

À propos d’AirPrint

AirPrint est une fonction qui vous permet d’utiliser des imprimantes ou des imprimantes multifonctions
compatibles AirPrint sur le même réseau pour imprimer, scanner et télécopier à partir d’iOS, d’OS X ou
de mac OS. Vous pouvez utiliser la fonction d’impression sous iOS et vous pouvez utiliser les fonctions
d’impression, de numérisation et de fax sous OS X ou mac OS. Vous pouvez utiliser les fonctions
d’impression, de numérisation et de fax via un réseau local câblé, un LAN sans fil ou une connexion
USB sur le même réseau, sans avoir à installer de pilotes d’impression ou de logiciels.

• Les fonctions disponibles peuvent différer selon le périphérique connecté ou la méthode de
connexion.

• Pour plus de détails sur les fonctions disponibles, consultez notre site Web.

Exigences pour l’utilisation de AirPrint

Exigences d’OS X et macOS

Les conditions suivantes sont nécessaires pour imprimer avec OS X ou macOS :

• OS X 10.7 (Lion) ou version ultérieure

• Imprimante ou imprimante multifonction compatible AirPrint

Les conditions suivantes sont nécessaires pour scanner avec OS X ou macOS :

• OS X 10.10.3 (Yosemite) ou version ultérieure

• Imprimante multifonction compatible AirPrint

Les conditions suivantes sont nécessaires pour envoyer des fax avec OS X ou macOS :

• OS X 10.10.3 (Yosemite) ou version ultérieure

• Imprimante multifonction compatible AirPrint

Exigences d’iOS

La dernière version d’iOS doit être installée pour imprimer avec iOS.

• iPad (tous les modèles)

• iPhone (3GS ou ultérieur)
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• iPod touch (3e génération ou ultérieure)

Exigences du périphérique de sortie

Pour utiliser AirPrint, sélectionnez [Actif] pour les paramètres suivants. Ces paramètres sont définis
sur [Actif] par défaut.

• AirPrint

• Bonjour

• IPP

Un certificat de périphérique doit être installé car AirPrintutilise des communications cryptées SSL.
Un certificat de périphérique est déjà installé par défaut.

Pour confirmer les paramètres et certificats de périphérique AirPrint, voir P. 4 "Confirmation des
paramètres".

Confirmation des paramètres

Confirmez les paramètres requis pour AirPrinten utilisant un navigateur Web sur un ordinateur sur le
réseau.

Nous utilisons Web Image Monitor installé sur l’imprimante ou l’imprimante multifonction. Pour vous
connecter à Web Image Monitor, consultez le manuel Web de votre appareil.

Confirmation des paramètres AirPrint

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

2. Cliquez sur [Configuration] dans Gestion de périphérique.

3. Cliquez sur [AirPrint] dans « Réseau ».

4. Confirmez qu’[AirPrint] est défini sur [Actif].

Si [Actif] n’est pas défini, définissez-le sur [Actif].

5. Cliquez sur [OK].

6. Cliquez sur [IPv4] dans « Réseau ».

7. Confirmez qu’[IPP] est défini sur [Actif].

Si [Actif] n’est pas défini, définissez-le sur [Actif].

8. Cliquez sur [OK].

9. Cliquez sur [Bonjour] dans « Réseau ».

10. Confirmez que [IPv4] ou [IPv6] dans « Bonjour » est défini sur [Actif].

Si [Actif] n’est pas défini, définissez-le sur [Actif].

11. Cliquez sur [OK].

1. Comment utiliser AirPrint
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Confirmation des paramètres d’environnement IPP-SSL

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

2. Cliquez sur [Configuration] dans Gestion de périphérique.

3. Cliquez sur [Certificat de périphérique] dans «  Sécurité  ».

Confirmez les conditions suivantes pour [Certificat 1] :

• [État du certificat] doit être [Installé].

• Le certificat doit avoir une date d’expiration valide dans [Période de validité].

Si un message d’erreur apparaît, consultez le manuel Web de votre appareil.

4. Cliquez sur [OK].

5. Cliquez sur [SSL/TLS] dans « Sécurité ».

6. Configurez les paramètres suivants :

• Ensemble [Actif] pour la version du protocole Internet que vous utilisez pour [SSL/TLS].

• Ensemble [Actif] pour [TLS1.2] dans [Version SSL/TLS].

7. Cliquez sur [OK].

Notes et restrictions

À propos de la fonction de base

• Vous devez définir les paramètres de sécurité pour TLS1.2 pour utiliser AirPrint.

• Un certificat de périphérique (certificat auto-signé) est installé automatiquement lorsque
AirPrint est défini sur [Actif], mais un certificat de périphérique pour SSL/TLS n’est pas installé.

• Votre appareil peut être incapable de communiquer avec les utilitaires suivants après
l’installation du certificat de périphérique pour SSL/TLS :

• Ridoc GlobalScan

• Produits tiers

Si cela se produit, vous pouvez récupérer les communications en utilisant l’une des trois
méthodes décrites ci-dessous.

• Installez le certificat par l’autorité de certification sur l’appareil et l’utilitaire.

• Si un certificat (certificat auto-signé) est déjà installé sur le périphérique, installez-le sur
l’utilitaire en tant que certificat fiable.

• Après avoir défini AirPrint sur [Inactif], supprimez le certificat de périphérique pour
SSL/TLS (vous ne pouvez pas utiliser AirPrint quand AirPrint est défini sur [Inactif]).

• La valeur par défaut pour « Permettre communication SSL/TLS » est [Cryptog./Texte clair].
Vous devez spécifier HTTPS pour utiliser les communications chiffrées, car l’accès via HTTP

Avant d’utiliser AirPrint
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n’est pas redirigé vers HTTPS lorsque [Cryptog./Texte clair]est défini. Par exemple, vous
devez entrer une URL commençant par https pour accéder Web Image Monitor.

• Quand [Cryptog./Texte clair]est installé « Permettre communication SSL/TLS », votre appareil
peut communiquer en texte clair avec le logiciel de gestion du périphérique même si un
certificat pour SSL/TLS est installé. Si vous souhaitez utiliser des communications chiffrées,
remettez le paramètre à [Priorité cryptogramme]ou [Cryptog. uniquement].

• Si vous ne pouvez pas utiliser AirPrint, contactez votre SAV.

À propos de la fonction d’impression

• Pour imprimer avec AirPrint, configurez les paramètres pour ne pas utiliser la fonction
d’authentification utilisateur ou définissez l’authentification du travail d’impression sur [Simple
(Tous)]. Pour plus de détails, consultez le manuel Web de votre appareil.

• Lors de l’impression avec AirPrint, votre appareil ne peut pas accepter plusieurs travaux
simultanément. Attendez la fin du travail précédent avant d’imprimer le suivant.

• Si vous annulez un travail en cours d’impression, le texte principal peut continuer à imprimer
si ce travail comporte une couverture.

• Vous ne pourrez peut-être pas utiliser les fonctions d’impression en fonction de l’application.

• Lors de l’impression de pages impaires, la dernière page peut être décomptée comme noire
et blanche, selon l’application et le système d’exploitation.

À propos de la fonction scanner

• Vous pouvez utiliser la fonction scanner avec AirPrint même si [Utiliser une liste de
destinataires non DSM] dans l’onglet [Paramètres Généraux] dans [Paramètres scanner] sont
définies sur [Non disponible].

• Lors de la numérisation avec AirPrint, les paramètres suivants sont appliqués. Les paramètres
de l’onglet des [Paramètres d'envoi] dans [Paramètres scanner] ne sont pas appliqués.

• Compression (Noir et Blanc) : ON

• Méthode de compression (N&B) : MMR

• Compression (Nuances gris/Pleine coul.) : ON

• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction scanner si la fonction de gestion d’authentification
utilisateur est utilisée pour restreindre l’utilisation des fonctions.

À propos de la fonction de fax

• Le nom défini dans [Premier nom] dans [Programmer informations fax] sur l’onglet
[Paramètres initiaux] dans [Paramètres fax] est imprimé comme nom de l’expéditeur. Pour plus
de détails sur les paramètres, consultez le manuel Web de votre appareil. Si vous souhaitez
utiliser un nom autre que celui défini dans [Premier nom], contactez le SAV.

• Si des lettres non disponibles sont utilisées dans l’adresse, les lettres sont ignorées lors de
l’envoi d’un fax.

1. Comment utiliser AirPrint
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• Le type de ligne pour la transmission de fax est défini sur la ligne externe (par défaut). Si vous
souhaitez utiliser une ligne d’extension pour les transmissions de fax, contactez le SAV.

• Vous pouvez vérifier les résultats de la transmission dans le registre.

• Vous ne pouvez pas vérifier le contenu des documents envoyés avec la fonction fax d’AirPrint
de l’appareil.

• Si vous utilisez OS X 10.8, une couverture ne sera pas envoyée même si elle est configurée.

• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction OCR dans les cas suivants :

• Lorsque l’utilisation des fonctions est limitée par la fonction de gestion de
l’authentification de l’utilisateur

• Lorsque la fonction fax est limitée par une unité de facturation externe

• Quand [Restreindre l'ajout des destinations utilisateurs (Fax)] dans [Sécurité avancée]
dans « Sécurité » est défini sur [ON] sur Web Image Monitor

• Lorsque le télécopieur facultatif n’est pas installé

• Si le code du pays est défini sur Corée et que le nom de l’expéditeur n’est pas enregistré
sur l’appareil

• Lorsque le fax est utilisé sur l’appareil

• Lorsque le stockage du disque dur sur l’appareil est insuffisant

Avant d’utiliser AirPrint
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Utiliser AirPrint depuis OS X ou macOS
Cette section explique comment utiliser les fonctions d’impression, de fax et de numérisation des
imprimantes et des imprimantes multifonctions depuis OS X et macOS. OS X 10.11 est utilisé comme
exemple dans ce manuel.

Connexion de l’appareil à OS X ou macOS

Utilisez la procédure suivante pour connecter l’appareil à OS X ou à macOS en utilisant AirPrint.

1. Cliquez sur [Préférences Système...] dans le menu Apple.

2. Cliquez sur [Imprimantes et scanners].

3. Cliquez sur [+].

4. Sélectionnez l’appareil que vous utilisez dans la liste de [Noms].

5. Sélectionnez [AirPrint sécurisé] ou [AirPrint] dans [Utiliser].

Les périphériques non compatibles avec AirPrint sont également affichés, car les périphériques sont
découverts à l’aide du protocole Bonjour.

6. Cliquez sur [Ajouter].

Lorsque l’appareil sélectionné est affiché à l’écran à l’étape 3, la connexion est terminée.

1. Comment utiliser AirPrint
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Impression de documents en utilisant OS X ou macOS

1. Cliquez sur [imprimer...] dans le menu [Fichier] de l’application.

2. Sélectionnez l’appareil à utiliser pour imprimer à partir d’[Imprimante].

3. Modifiez les paramètres d’impression si nécessaire, puis cliquez sur [imprimer].

Vous pouvez modifier les paramètres d’impression en cliquant sur [Afficher les détails]. Pour de
plus amples détails, voir P. 20 "Modification des paramètres d’impression lors de l’utilisation
d’iOS".

Modification des paramètres d’impression lors de l’utilisation d’OS X ou de macOS

Vous pouvez modifier les paramètres d’impression depuis OS X et macOS. Les paramètres de
configuration peuvent varier en fonction de l’application utilisée, des caractéristiques de l’appareil
connecté et de la configuration des options.

1
2
3
4

5
6

7 8

9
10

11

DVL901

1. Imprimante

Sélectionnez l’appareil à utiliser pour l’impression.

Utiliser AirPrint depuis OS X ou macOS
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2. Préréglages

Vous pouvez enregistrer les paramètres affichés ou rappeler les paramètres enregistrés.

3. Copies

Définissez la quantité à imprimer.

4. Pages

Spécifiez la plage de pages à imprimer.

5. Taille du papier

Spécifiez la taille du papier. Vous pouvez également spécifier des formats personnalisés ici.

6. Orientation

Sélectionnez l’orientation du papier.

7. PDF

Affiche le menu de flux documentaire pour PDF.

8. Masquer les détails

Masque les paramètres d’impression.

9. Noir et blanc

Sélectionnez cet élément pour imprimer en noir et blanc.

10. Recto verso

Vous pouvez imprimer des deux côtés du papier lorsque cet élément est coché.

11. Menu d’options d’impression

Affiche le menu en fonction des caractéristiques de l’appareil connecté et de la configuration des options.
Pour de plus amples détails, voir P. 20 "Modification des paramètres d’impression lors de l’utilisation
d’iOS".

Menu d’options d’impression

Les éléments de configuration peuvent différer selon les caractéristiques techniques du périphérique
connecté ou les configurations facultatives.

[Support et qualité]

Sélectionnez le magasin papier et le type de papier que vous souhaitez utiliser.

1
2

DVL902

1. Prise papier

Sélectionnez le magasin papier.

2. Type de support

Sélectionnez le type de papier.

1. Comment utiliser AirPrint
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[Mise en page]

Configurez les paramètres pour l’impression recto/verso ou pour combiner plusieurs pages sur
une seule feuille.

1
2

DVL903

3
4
5
6

1. Pages par feuille

Spécifiez le nombre de pages à combiner d’un côté du papier.

2. Orientation

Indiquez comment organiser les pages.

3. Bordure

Spécifiez la largeur et le nombre de bordures entre les pages combinées.

4. Recto verso

Spécifiez le format d’impression pour l’impression recto/verso.

5. Inverser l’orientation de la page

Inversez l’orientation du papier de sortie.

6. Retournement horizontal

Imprimez en retournant l’image entière sur la page de gauche à droite.

[Gestion du papier]

Spécifiez l’ordre des pages à imprimer ou n’imprimez que les pages paires ou impaires.

1
2

DVL904

3
4

1. Trier les pages

Lorsque vous imprimez deux jeux ou plus, imprimez-les en les triant par jeux. (Tri d’impression)

2. Pages à imprimer

Spécifiez pour imprimer toutes les pages ou seulement les pages impaires ou paires.

3. Ordre des pages

Spécifiez l’ordre des pages à imprimer.

Utiliser AirPrint depuis OS X ou macOS
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4. Adapter à la taille du papier

Sélectionnez cet élément pour réduire ou agrandir les impressions pour les adapter au papier. Si vous
sélectionnez cet élément, vous pouvez sélectionner le format de papier dans [Taille du papier de
destination].

Réduisez ou agrandissez les impressions pour les adapter au format de papier sélectionné.

Lorsque vous imprimez sur du papier plus grand que les données d’impression sans l’agrandir,
sélectionnez [Réduire seulement].

[Page de garde]

Configurez les paramètres pour insérer une page de couverture (bannière).

1

2

DVL905

1. Impression de la page de garde

Indiquez si vous souhaitez ou non insérer une page de couverture et où l’insérer.

2. Type de page de garde

Sélectionnez le type de page de couverture à insérer.

[Options de finition]

Configurez les paramètres d’agrafage, le réceptacle de sortie et le pliage.

2

DVL906

3

1

1. Staple (Agrafer)

Spécifiez la position d’agrafage.

2. Output Bin (Réceptacle de sortie)

Sélectionnez le réceptacle de sortie.

3. Fold (Pliage)

Spécifiez comment plier.

[Niveaux de consommables]

Vous pouvez vérifier la quantité restante de consommables, tels que le toner et le papier.

Lorsque vous cliquez sur [En savoir plus...], Web Image Monitor commence et vous pouvez vérifier
des informations plus détaillées.

1. Comment utiliser AirPrint
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Numériser des documents en utilisant OS X ou macOS

1. Placez les originaux dans le chargeur automatique de documents (ADF) ou sur la vitre
d’exposition.

Pour plus de détails sur la mise en place des originaux, consultez le manuel Web de votre
appareil.

2. Cliquez sur [Préférences Système...] dans le menu Apple.

3. Cliquez sur [Imprimantes et scanners].

4. Sélectionnez le périphérique à utiliser pour la numérisation dans la liste des
[Imprimantes].

5. Cliquez sur [Numériser].

6. Cliquez sur [Ouvrir scanner...].

7. Modifiez les paramètres de numérisation si nécessaire et cliquez sur [Numériser].

Sélectionnez [Utiliser chargeur de documents] lorsque vous utilisez le chargeur automatique de
documents.

Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation en cliquant sur [Afficher les détails]. Pour de
plus amples détails, voir P. 20 "Modification des paramètres d’impression lors de l’utilisation
d’iOS".

Lorsque l’original numérisé est affiché sur l’écran de [Numériser], la numérisation est terminée.

Utiliser AirPrint depuis OS X ou macOS
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Modification des paramètres de numérisation

Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation depuis OS X et macOS. Les paramètres de
configuration peuvent varier en fonction de l’application utilisée, des caractéristiques de l’appareil
connecté et de la configuration des options.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DVL908

12

1314

1. Mode de numérisation

Sélectionnez si vous souhaitez numériser à partir de l’ADF ou de la vitre d’exposition.

2. Type

Sélectionnez le type d'original.

3. Résolution

Spécifiez la résolution pour numériser l’original.

4. Utiliser une taille personnalisée

Vous pouvez spécifier la plage de numérisation en tant que valeur lorsque cet élément est sélectionné.

5. Taille

Sélectionnez la taille de l’original à numériser.

6. Orientation

Sélectionnez l’orientation des données numérisées.

7. Numériser vers

Spécifiez l’endroit où enregistrer les données numérisées.

8. Nom

Spécifiez le nom des données numérisées.

9. Format

Spécifiez le format de fichier pour les données numérisées.

10. Correction d'image

Spécifiez la méthode de correction pour les données numérisées.

1. Comment utiliser AirPrint

14



11. Activer la détection des contours

Utilisez la fonction du système d’exploitation pour détecter le contour des images et spécifier la plage de
rognage.

12. Numériser

Exécutez la numérisation.

13. Aperçu

Affichez l’image numérisée de l’original.

14. Masquer les détails

Masque les paramètres de numérisation.

Envoi de fax en utilisant OS X ou macOS

1. Cliquez sur [Imprimer ...] dans le menu [Fichier] de l’application.

2. Sélectionnez le périphérique à utiliser pour l’envoi de fax à partir de [Imprimante].

Les appareils pouvant envoyer des fax ont « - Fax » à la fin de leur nom.

3. Saisissez un numéro de fax dans [Adresse].

4. Modifiez les paramètres de transmission de fax si nécessaire et cliquez sur [Fax].

Pour plus de détails sur les paramètres de transmission de fax, voir P. 15 "Modification des
paramètres de transmission de fax".

Modification des paramètres de transmission de fax

Vous pouvez modifier les paramètres de transmission de fax depuis OS X et macOS. Les paramètres de
configuration peuvent varier en fonction de l’application utilisée, des caractéristiques de l’appareil
connecté et de la configuration des options.

Utiliser AirPrint depuis OS X ou macOS
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1
2
3
4

5
6

8 9 DVL909

7

1. Imprimante

Sélectionnez l’appareil à utiliser pour l’envoi de fax.

2. Préréglages

Vous pouvez enregistrer les paramètres affichés ou rappeler les paramètres enregistrés.

3. Copies

Spécifiez la quantité à envoyer par fax.

4. Pages

Spécifiez la plage de pages des fax à envoyer.

5. Taille du papier

Spécifiez la taille du papier.

6. Orientation

Sélectionnez l’orientation du fax.

7. Menu d’options de transmission de fax

Affiche les menus en fonction des caractéristiques de l’appareil connecté et de la configuration des options.
Pour de plus amples détails, voyiez P. 20 "Modification des paramètres d’impression lors de l’utilisation
d’iOS".

8. PDF

Affiche le menu de flux documentaire pour PDF.

9. Masquer les détails

Masque les paramètres de transmission de fax.

1. Comment utiliser AirPrint
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Menu d’options de transmission de fax

Les éléments de configuration peuvent différer selon les caractéristiques techniques du périphérique
connecté ou les configurations facultatives.

[Données du fax]

Saisissez les informations générales nécessaires à l’envoi de fax.

2

DVL910

3

1

1. À

Saisissez le numéro de fax d’un destinataire.

2. Préfixe de numérotation

Saisissez le numéro de téléphone nécessaire pour appeler une ligne externe à partir du téléphone
utilisé.

3. Utiliser la page de garde

Sélectionnez cet élément lorsque vous envoyez une page de couverture en tant que première page du
fax. Saisissez le contenu de la page de couverture dans [Objet] et [Message].

[Aperçu]

Ce paramètre n’est pas actif même s’il est configuré.

[Mise en page]

Configurez les paramètres pour combiner plusieurs pages sur une seule feuille.

2

DVL911

3

4
5

1

1. Pages par feuille

Spécifiez le nombre de pages à combiner sur un côté du papier.

2. Orientation

Indiquez comment organiser les pages.

Utiliser AirPrint depuis OS X ou macOS
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3. Bordure

Spécifiez la largeur et le nombre de bordures entre les pages combinées.

4. Inverser l’orientation de la page

Inverser l’orientation du fax à envoyer.

5. Retournement horizontal

Imprimez en retournant l’image entière sur la page de gauche à droite.

[Gestion du papier]

Spécifiez l’ordre des pages à envoyer ou n’envoyez que les pages impaires ou paires.

2

DVL912

3

1

1. Pages à imprimer

Spécifiez pour envoyer toutes les pages ou seulement les pages impaires ou paires.

2. Ordre des pages

Spécifiez l’ordre des pages à envoyer.

3. Adapter à la taille du papier

Sélectionnez cet élément pour réduire ou agrandir la taille des fax. Si vous sélectionnez cet élément,
vous pouvez sélectionner le format de papier dans [Taille du papier de destination].

Réduisez ou agrandissez la taille des fax lors de l’envoi en fonction du format de papier sélectionné.

Lorsque vous envoyez un papier dont la taille est supérieure à celle des données de fax sans agrandir,
cochez [Réduire uniquement].

[Programmateur]

Configurez un calendrier pour l’envoi de fax.
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1. Imprimer le document

Sélectionnez [Maintenant] pour envoyer le fax immédiatement.

Sélectionnez [À] et spécifiez l’heure d’envoi du fax.

Sélectionnez [En attente] pour stocker le travail du fax dans la file d’attente d’impression. Vous pouvez
envoyer le fax ultérieurement.

1. Comment utiliser AirPrint
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2. Priorité

Sélectionnez le niveau de priorité pour l’envoi du fax.

Utiliser AirPrint depuis OS X ou macOS
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Utiliser AirPrint depuis iOS
Cette section décrit comment utiliser la fonction d’impression des imprimantes standard et des
imprimantes multifonction depuis iOS.

Impression de documents en utilisant iOS

1. Appuyez l’icône de partage ( ) sur l’application affichant les données à imprimer.

2. Appuyez sur [Imprimer].

Si [Imprimer] n’est pas affiché, effleurez la zone inférieure à gauche.

3. Appuyez sur [Sélectionner une imprimante].

4. Appuyez le nom du périphérique à utiliser.

5. Appuyez sur [Option].

6. Modifiez les paramètres d’impression si nécessaire et appuyez sur [Imprimer].

Vous pouvez modifier les paramètres d’impression en appuyant sur [Options]. Pour de plus amples
détails, voyiez P. 20 "Modification des paramètres d’impression lors de l’utilisation d’iOS".

Modification des paramètres d’impression lors de l’utilisation d’iOS

Vous pouvez modifier les paramètres d’impression depuis iOS. Les éléments de configuration peuvent
différer selon les caractéristiques techniques du périphérique connecté ou les configurations facultatives.

1. Comment utiliser AirPrint
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1. Printer (Imprimante)

Sélectionnez le périphérique à utiliser pour l’impression.

2. Quantité

Définissez la quantité à imprimer.

3. Options

Affichez ou masquez les paramètres d’impression.

4. Range (Plage)

Définissez les pages à imprimer.

5. Double-sided (Recto verso)

Configurez la configuration pour l’impression en Recto/Verso.

6. Black & White (Noir et blanc)

Indiquez si vous souhaitez imprimer en couleur ou en noir et blanc.

7. Staple (Agrafer)

Configurez les paramètres pour l’agrafage.

8. Punch (Perforation)

Configurez les paramètres pour la perforation.

9. Paper (Papier)

Sélectionnez la taille du papier.

Utiliser AirPrint depuis iOS
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2. Marques commerciales
Cette section porte sur les marques commerciales.

Marques commerciales
Apple, Bonjour, Macintosh, OS X macOS et Safari sont des marques commerciales d’Apple Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d’Apple Inc.
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