
	   1	  

Les	  impressions	  –	  ESA	  Le	  75	  
	  
I.	  Le	  système	  d’impression	  
	  
Pour	  pouvoir	  imprimer,	  vous	  devez	  posséder	  un	  compte	  d’impression.	  	  
Vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  créer	  celui-‐ci	  et	  de	  consulter	  votre	  solde	  depuis	  n’importe	  
quel	  ordinateur	  de	  l’école.	  
Cependant	  le	  rechargement	  de	  votre	  compte	  ne	  peut	  se	  faire	  qu’auprès	  de	  Joëlle	  ou	  d’un	  
des	  techniciens,	  à	  la	  conciergerie,	  uniquement	  de	  8h	  à	  16h15	  et	  ce	  pour	  un	  montant	  
minimal	  de	  5	  €.	  
	  
A	  l’exception	  du	  rechargement	  de	  votre	  compte	  d’impression,	  toutes	  les	  actions	  à	  
effectuer,	  lorsque	  vous	  souhaitez	  imprimer,	  se	  font	  via	  le	  navigateur	  Safari	  dont	  l’icône	  
se	  présente	  comme	  suit	  :	  	  	  	  	  	  	  	  .	  La	  fenêtre	  de	  gestion	  est	  la	  suivante	  :	  	  
	  

	  
	  

a. Créer	  son	  compte	  	  
	  

	  
	  
Lors	  de	  la	  création	  du	  compte	  les	  informations	  suivantes	  doivent	  être	  renseignées	  :	  	  

-‐ Login	  :	  il	  s’agit	  de	  votre	  nom	  d’utilisateur.	  Les	  accents	  sont	  déconseillés.	  Nous	  
vous	  proposons	  d’utiliser	  une	  combinaison	  simple	  du	  type	  prénom	  +	  année	  de	  
naissance	  «	  jean92	  ».	  

-‐ Nom	  et	  prénom	  :	  What	  else	  ?	  
-‐ Mot	  de	  passe	  :	  il	  doit	  être	  tapé	  à	  deux	  reprises.	  	  

	  
b. Consultation	  du	  solde	  –	  changement	  de	  mot	  de	  passe	  

	  
Vous	  pouvez	  le	  modifier	  via	  Safari.	  Si	  vous	  oubliez	  votre	  mot	  de	  passe,	  les	  techniciens	  
sont	  en	  mesure	  de	  le	  changer	  à	  la	  conciergerie.	  
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c. Payer	  ses	  impressions	  
	  
Après	  avoir	  lancé	  votre	  impression	  il	  faut	  se	  rendre	  sur	  Safari	  pour	  payer	  son	  
impression.	  

	  

	  
	  

1. Veuillez	  cocher	  la	  case	  située	  à	  côté	  du	  nom	  de	  votre	  document	  avant	  d’imprimer	  
2. Le	  bouton	  supprimer	  permet	  d’annuler	  les	  impressions	  avant	  qu’elles	  ne	  partent	  

vers	  l’imprimante.	  
3. Le	  prix	  vous	  permet	  de	  vérifier	  si	  vous	  avez	  correctement	  paramétré	  votre	  

impression.	  
	  
II.	  Menu	  d’impression	  
	  
Le	  menu	  d’impression	  se	  présente	  comme	  suit.	  Quatre	  éléments	  sont	  à	  retenir	  :	  
	  

	  
	  
1.	  Les	  imprimantes	  sélectionnables	  sont	  les	  suivantes	  :	  	  
	  
-‐	  OKI	  1	  :	  laser	  couleur	  uniquement	  au	  format	  A4	  
	  
-‐	  OKI	  2	  :	  laser	  couleur	  pour	  imprimer	  en	  A4	  ou	  en	  A3	  
	  
-‐	  OKI	  Graphisme	  :	  laser	  couleur,	  plus	  rapide	  que	  les	  deux	  autres	  OKI,	  format	  A4	  et	  A3	  
è	  Imprimante	  à	  utiliser	  en	  priorité	  

1.	  Menu	  de	  sélection	  de	  l’imprimante	  

2.	  Options	  de	  mise	  en	  page	  

	  	  

3.	  fonctions	  de	  l’imprimante	  	  

4.	  Options	  avancées	  
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-‐	  Epson	  7900	  :	  imprimante	  à	  jet	  d’encre	  permettant	  d’imprimer	  sur	  des	  rouleaux	  et	  sur	  
des	  feuilles	  aux	  formats	  A1,	  A2,	  A3+,	  A3,	  A4,	  B2,	  B3,B4	  
	  
-‐	  HP	  Designjet:	  Mêmes	  formats	  que	  la	  Epson	  mais	  à	  privilégier	  pour	  l’impression	  de	  
schémas	  ou	  de	  plans	  	  
	  
2.	  Le	  menu	  mise	  en	  page	  :	  	  
	  
Ce	  menu	  permet	  de	  choisir	  la	  taille	  et	  l’orientation	  avec	  lesquelles	  vous	  souhaitez	  
imprimer.	  
	  

	  
	  
3.	  Le	  menu	  Imprimante	  …	  
	  
Il	  se	  compose	  de	  plusieurs	  sections	  générales	  :	  	  
	  

-‐ Mise	  en	  page	  :	  Il	  permet	  de	  déterminer	  le	  nombre	  de	  pages	  par	  feuille	  et	  
lamanière	  dont	  celles-‐ci	  seront	  disposées	  sur	  votre	  futur	  document.	  
C’est	  également	  ici	  que	  vous	  pourrez	  choisir	  d’effectuer	  une	  impression	  recto-‐
verso.	  Si	  vous	  faites	  ce	  choix	  pour	  un	  document	  à	  relier,	  veillez	  à	  toujours	  
prendre	  en	  considération	  l’emplacement	  de	  la	  reliure.	  
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-‐ Concordance	  des	  couleurs	  :	  Ce	  menu	  permet	  d’indiquer	  si	  la	  gestion	  des	  couleurs	  
doit	  être	  effectuée	  par	  Adobe	  Acrobat	  ou	  par	  l’imprimante.	  En	  principe,	  cette	  

option	  n’est	  utile	  uniquement	  en	  cas	  d’impression	  sur	  les	  Epson.	  
	  

	  
	  

-‐ Gestion	  du	  papier	  :	  C’est	  ici	  qu’il	  vous	  est	  loisible	  de	  choisir	  les	  pages	  qui	  doivent	  
être	  spécifiquement	  imprimées.	  Vous	  pourrez	  également	  y	  changer	  leur	  format	  
ainsi	  que	  l’ordre	  de	  sortie	  et	  adapter	  votre	  document	  à	  la	  taille	  du	  papier	  dont	  
vous	  disposez.	  
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-‐ Alimentation	  :	  Cette	  section	  permet	  de	  forcer	  l’imprimante	  à	  utiliser	  le	  bac	  
multifonctions.	  Il	  s’agit	  d’un	  bac	  dépliable,	  situé	  à	  l’avant	  de	  l’imprimante,	  qui	  
doit	  être	  utilisé	  lorsqu’on	  souhaite	  imprimer	  sur	  un	  papier	  épais.	  	  
Lorsque	  le	  bac	  multifonctions	  (ou	  bac	  MF)	  est	  utilisé	  la	  feuille	  sort	  droite,	  sans	  
risque	  d’être	  pliée	  par	  la	  machine.	  Il	  faut	  également	  noter	  que	  lorsque	  vous	  
chargez	  du	  papier	  dans	  les	  bacs	  classiques,	  il	  faut	  éviter	  d’enfoncer	  ceux-‐ci	  de	  
manière	  trop	  brusque	  car	  les	  feuilles	  peuvent	  bouger	  et	  provoquer	  un	  bourrage	  
papier	  

	  

	  
	  
-‐ Page	  de	  garde	  :	  Les	  sections	  propres	  à	  chaque	  imprimante	  se	  situent	  sous	  la	  ligne	  

de	  séparation	  du	  menu	  déroulant.	  
	  

a. Menus	  spécifiques	  à	  la	  OKI	  831	  (GRAPH)	  
	  

-‐ Couleur	  :	  Lorsque	  vous	  imprimez,	  le	  système	  d’impression	  se	  base	  sur	  les	  options	  
que	  vous	  avez	  choisies	  pour	  déterminer	  le	  prix	  de	  la	  tâche	  à	  effectuer.	  Dès	  lors,	  
dans	  la	  section	  «	  Couleur	  »	  déterminez	  si	  votre	  document	  doit	  être	  imprimé	  en	  
noir	  et	  blanc	  ou	  en	  couleur.	  Effectuer	  les	  bons	  choix	  vous	  évitera	  donc	  une	  
addition	  salée.	  	  
Lorsque	  vous	  souhaitez	  spécifier	  à	  l’imprimante	  que	  votre	  document	  doit	  vous	  
parvenir	  en	  Noir	  et	  blanc	  veillez	  à	  cocher	  l’option	  «	  nuance	  de	  gris	  ».	  
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-‐ Fonction	  de	  l’imprimante	  :	  il	  permet	  de	  déterminer	  la	  qualité	  du	  document	  mais,	  

en	  principe,	  rien	  ne	  doit	  être	  modifié	  ici.	  
	  
b. Les	  fonctions	  spécifiques	  à	  l’Epson	  7900	  
	  
Avant	  d’entrer	  dans	  le	  vif	  du	  sujet,	  sachez	  que	  l’école	  dispose	  deux	  imprimantes	  
Epson	  à	  jet	  d’encre	  capables	  d’imprimer	  sur	  de	  très	  grands	  formats.	  Bien	  que	  le	  
modèle	  soit	  rigoureusement	  le	  même,	  une	  différence	  notoire	  existe	  entre	  ces	  deux	  
machines	  :	  	  
	  
	  -‐	  L’Espon	  située	  dans	  le	  local	  d’impression	  est	  prévue	  pour	  imprimer	  sur	  du	  papier	  
mat.	  	  
	  
	  -‐	  L’Epson	  qui	  se	  trouve	  en	  photo	  imprime,	  elle,	  sur	  papier	  brillant.	  Cette	  dernière	  
souffre	  d’un	  problème	  de	  détection	  de	  cartouche.	  Lorsque	  vous	  rencontrez	  ce	  genre	  
de	  soucis,	  il	  vous	  est	  demandé	  de	  bien	  vouloir	  prévenir	  un	  technicien	  et	  de	  ne	  pas	  
tenter	  de	  «	  réparer	  »	  la	  machine	  par	  vous-‐même.	  
	  
Les	  menus	  spécifiques	  à	  l’Epson	  sont	  les	  suivants	  :	  «	  Configuration	  de	  l’imprimante	  »,	  
«	  Paramètres	  disposition	  page	  »	  et	  «	  Configuration	  papier	  ».	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   7	  

Seule	  l’option	  «	  Configuration	  de	  l’imprimante	  »	  nous	  intéresse.	  
1. Indique	  le	  support	  choisis:	  rouleau,	  papier	  normal,	  photo	  …	  
2. Permet	  de	  changer	  le	  type	  de	  support	  et	  de	  papier	  
3. Impression	  couleur/noir	  et	  blanc	  
4. Permet	  de	  choisir	  comment	  les	  couleurs	  doivent	  être	  gérées,	  en	  principe,	  il	  faut	  

toujours	  laisser	  l’Epson	  faire	  le	  travail.	  
	  

	  
4.	  Le	  bouton	  «	  fonctions	  avancées	  :	  
	  
Suite	  à	  un	  bug	  affectant	  Adobe	  Acrobat,	  il	  se	  peut	  que	  votre	  document	  couleur	  sorte	  
en	  noir	  et	  blanc.	  Afin	  d’éviter	  ce	  problème,	  il	  est	  vivement	  conseillé	  de	  vérifier	  que	  la	  
section	  «	  paramètres	  »	  indique	  «	  Valeurs	  Acrobat	  par	  défaut	  ».	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


