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Avertissement : Ce document est le fruit de mon expérience personnelle, il s'agit des démarches que
j'ai effectuées pour installer mon PC (portable). Des personnes plus expertes que moi en la matière
auront surement d'autres méthodes et des améliorations à apporter. D'autre part, les démarches
peuvent varier d'un ordinateur à l'autre en fonction notament des logiciels installés par défaut.
Ce document est là uniquemenet pour vous aider et je ne pourrai en aucun cas être tenue pour
responsable en cas d'incident survenu pendant l'installation de votre machine. Bon courage !
Pour pouvoir utiliser les imprimantes du Pôle, lorsque vous êtes connecté au réseau (filaire ou Wifi
sécurisé), la procédure d'installation est la suivante :

1. Trouver l'adresse IP de l'imprimante que vous souhaitez installer, soit en demandant aux
responsables informatiques, soit, en la recherchant sur l'imprimante elle-même, en général,
on peut la faire afficher sur le petit écran de l'imprimante, ou encore en regardant sur un
ordinateur déjà configuré (celui de votre co-bureau par exemple  ).

2. Aller dans le menu Démarrer, sous-menu Imprimantes et Télécopieurs :

3. Puis cliquer sur Ajouter une imprimante :

4. L'assistant se met alors en route, il faut commencer par cliquer sur Suivant, vous allez voir
apparaître une fenêtre qui vous demande le type d'imprimante que vous souhaitez installer.
Les imprimantes du Pôle de mathématiques sont des imprimantes locales la fenêtre doit se
présenter comme suit :

Cliquez ensuite sur Suivant >
5. On doit maintenant créer le port TCP/IP par lequel l'imprimante sera reliée à l'ordinateur :

Cliquez ensuite sur Suivant > puis une deuxième fois après avoir vérifié que vous êtes bien
connecté au réseau.

6. Il faut ensuite entrer le numéro IP de l'imprimante, seul la ligne du haut est à remplir, la
seconde ligne se rempli automatiquement. Puis cliquer sur Suivant > :

7. Il ne reste plus qu'à choisir le modèle d'imprimante, si celui-ci n'est pas dans la liste, vous
pouvez prendre le plus approchant. Il s'agit d'un driver Post-Script (PS). Si vous souhaitez
installer le driver correspondant exactement à votre imprimante, voir le point 8.

8. Pour installer le pilote (driver) exact, le plus simple est d'aller le chercher sur internet en
tapant dans Google le nom de l'imprimante, vous telechargez ensuite le fichier sur votre
disque dur, puis vous l'installez (en cliquant dessus). Dans la fenêtre ci-dessus, il faut alors
cliquer sur Disque fourni puis sur Parcourir et spécifier le repertoire dans lequel vous
avez installé votre pilote.
9. C'est fini ! Vous n'avez plus qu'à imprimer une page test et à croiser les doigts...

