
Affichage des menus

Liste des menus
Vous trouverez ci-après un récapitulatif des options de chaque menu.

Consommables Menu Papier Rapports Paramètres

Rempl. fournitures

Cartouche cyan
Cartouche magenta
Cartouche jaune

Cartouche noire
Unité de traitement d’images cyan
Unité de traitement d’images magenta

Unité de traitement d’images jaunes
Unité de traitement d'images noires
Bouteille de récupération de toner

Unité de fusion
Module de transfert

Alimentation par défaut

Format/Type de papier
Configurer MF
Changer format

Grammage du papier
Chargement du papier
Types personnalisés

Noms personnalisés
Configuration générale

Page des paramètres de menus

Statistiques du périphérique
Page de configuration réseau
Page de configuration du réseau [x]

Liste des profils
Imprimer polices
Imprimer répertoire

Imprimer démo
Rapport d'inventaire

Paramètres généraux

Menu Lecteur Flash
Paramètres d'impression
Menu Configuration

Menu Finition
Menu Qualité
Menu Compta travaux

Menu Utilitaires
Menu XPS
Menu PDF

Menu PostScript
Menu Emul PCL

Menu HTML
Menu Image

Sécurité Réseau/Ports Aide

Divers paramètres de sécurité
Impression confidentielle
Effacement de disque

Journal d'audit de sécurité
Définir la date et l'heure

Carte réseau active

Réseau standard*

USB standard
Parallèle [x]
Série [x]
Configuration SMTP

Imprimer tous les guides
Qualité couleur
Qualité d'impression

Guide d'impression
Guide des supports
Guide des défauts d'impression

Affichage des menus
Guide d'information
Guide raccordement

Guide de transport
Guide des fournitures

*En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Réseau standard, Réseau sans fil ou
Réseau [x].

Présentation de l'écran d'accueil
Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons de
l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : les boutons de l'écran d'accueil varient selon les paramètres de personnalisation de l’écran d’accueil.
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Elément Description

1 Changer de langue Vous permet de changer temporairement la langue principale et les rapports sur l'écran ; ces
paramètres restent en vigueur tant que vous ne les modifiez pas.

2 Signets Vous permet de créer, de classer et d'enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arbores-
cence de liens de dossiers et de fichiers

3 Travaux suspendus Affiche tous les travaux suspendus

4 USB Affiche les fichiers contenus sur un lecteur USB

5 Menus Affiche les menus

6 Barre de message d'état • Affiche l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé

Remarque : avant de lancer une tâche d'impression, assurez-vous que le message Prêt
s'affiche.

• Affiche les conditions de l'imprimante telles que Toner bas ou Niveau d'encre bas

• Affiche les messages d'intervention et indique à l'utilisateur les instructions à suivre pour que
le processus en cours sur l'imprimante se poursuive

7 Etat/Fournitures Affiche un message d'avertissement ou d'erreur dès qu'une intervention est requise pour que le
processus en cours sur l'imprimante se poursuive
Appuyez sur cet élément pour accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations
supplémentaires sur le message, et savoir comment le supprimer.

8 Conseils Affiche des informations d'aide contextuelle sur l'écran tactile

Remarque : tous les menus comportent un bouton Conseils.

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Elément Description

Recherche des travaux suspendus Effectue une recherche sur les éléments suivants et renvoie les résultats de recherche :

• les noms d'utilisateurs ayant des travaux suspendus ou confidentiels ;

• les noms de travaux suspendus, en excluant les travaux d'impression confidentiels ;

• les noms de profils ;

• les noms de conteneurs de signets ou de travaux d'impression ;

• les noms de conteneurs USB ou de travaux d'impression pour les types de fichiers pris en
charge.
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