PETIT RESUME POUR UTILISER L’IMPRIMANTE SUR PHOTOSHOP

Brancher les fils électriques, allumer l’ordinateur (mot de passe Chabeuil ),(précision : en ouvrant
l’ordinateur 2 icones apparaissent en bas à gauche, bien prendre celui du haut et mettre Cmajuscule
à Chabeuil) allumer l’imprimante.
Ouvrir photoshop et lancer la vérification des buses, pour cela :
Aller dans fichier, puis imprimer, en haut à droite cliquer sur Paramètres d’impression , puis Utilitaire,
puis Vérification des buses et enfin cliquer sur imprimer. Vérifier que les 8 ensembles de traits soient
bien imprimés. Si ce n’est pas le cas, procéder au Nettoyage des buses
(ne pas oublier de mettre une feuille de papier A4 sur la machine )
Sur photoshop :
Fichier, ouvrir… aller chercher votre photo ;
vérifier sa taille et sa résolution en faisant Image puis Taille de l’image.
Modifier si nécessaire les dimensions et bien vérifier que la résolution soit de 300 pixel/pouce.
Fichier , Imprimer
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
Gestion des couleurs :
Traitement des couleurs : Laisser photoshop gérer les couleurs
Profil de l’imprimante : (choisir le papier utilisé)
Le club propose du papier epson archival mat
ou un satiné Lumière
Indiquer la hauteur et la largeur de votre photo
Disposition : choisir le format (horizontal ou vertical)
Cliquer sur Paramètres d’impression ; une autre fenêtre s’ouvre.
Paramètres de sélection : configuration actuelle
Paramètres du support : Choisir le papier
Couleur : couleur
Qualité : qualité maximale
Mode : Perso
Dasactivé (pas de calibrage couleur)

Paramètre papier :
Source : feuille
Taille : vérifier la taille à choisir selon l’impression (A4/A3/A3+/A2) série A ;(A 3+ est indiqué Super
A3)
Cliquer sur OK
On revient alors sur la première fenêtre…re-vérifier que les choix faits précédemment ne se soient
pas modifiés.
Cliquer sur Imprimer
Lorsque les travaux d’impression sont terminés,
Eteindre l’imprimante, quitter Photoshop.
Sur le bureau il y a un fichier excel nommé impressions 3880, l’ouvrir et indiquer la date, votre nom,
les impressions réalisée…et vous connaitrez le cout de votre impression, qui vous sera réclamé par
notre trésorière.
Puis bien sur fermer l’ordinateur, l’éteindre et débrancher les câbles électriques et replacer la housse
protectrice sur l’imprimante.

Remplacement des cartouches
Le voyant indicateur de l'imprimante clignote pour signaler que le niveau d’encre est faible et que
vous devez vous procurer une cartouche d’encre de remplacement. Le voyant indicateur reste
allume lorsque vous devez remplacer une cartouche d'encre vide. L'ecran LCD affiche egalement
INK LOW (NIVEAU ENCRE FAIBLE) ou INK CARTRIDGE REPLACE INK CARTRIDGE
(CARTOUCHE D'ENCRE REMPLACEZ CTCHE ENCRE).
Vérifiez que l’imprimante est sous tension.
Identifiez la cartouche qui doit être remplacée à l'aide de l'icone de la cartouche d'encre du panneau
de contrôle de l'imprimante.
Maintenez la touche Ouvrir le logement des cartouches enfoncée pendant trois secondes pour
déverrouiller le couvercle du logement des cartouches d’encre/Haut
Appuyez sur la touche d'éjection des cartouches d'encre. La cartouche d'encre est alors légèrement
éjectée.
Retirez délicatement la cartouche vide de l'emplacement et mettez la cartouche au rebut de
manière adaptée.

Afin d’obtenir des résultats optimaux, secouez bien la cartouche d’encre avant de l’installer.
Maintenez la cartouche d’encre de manière à ce que le repère en forme de flèche soit oriente
vers le haut et pointe vers l’arrière de l’imprimante et introduisez la cartouche dans
l’emplacement jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.

Fermez le couvercle du logement des cartouches d'encre. L’imprimante revient à l’état précédent.

