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1. Déballage

2. Dépose des rubans adhésives et apposition 
de l’étiquette

3. Déverrouillage et mise sous tension

4. Sélection de la langue

5. Installation des cartouches d’encre
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Feuille de vérification de 
la position d’impression 

du CD/DVD

Adaptateur de 
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CD/DVDSupport de films

CD-ROM des 
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Ouvrez

Branchez Mettez sous tension

Allumé

Connectez

Fermez

Anglais

Français
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Portugais

Néerlandais

Russe

Appuyez (déclic)Installez

Ouvrez

6. Chargement de l’encre

7. Chargement du papier

8. Réalisation d’un test de copie

9. Connexion à un ordinateur et installation du 
logiciel

Pour Windows

❏ Si la boîte de dialogue du programme d’installation ne s’affiche pas, double-cliquez sur l’icône du 
CD-ROM.

Pour Mac OS X

❏ Pour les utilisateurs de Mac OS 9 : accédez au site suivant pour télécharger le gestionnaire.
www.epson.com

Fermez Patientez Chargement de l’encre 
terminé

3,5 minutes

Appuyez sur la 
touche OK.

Papier A4/ordinaire 
uniquement

Mettez hors tension Connectez (vérifiez l’orientation)

Éteint

Insérez

Cliquez

Suivez les 
instructions qui 
s’affichent à 
l’écran.

Insérez Sélectionnez
Cliquez

Suivez les 
instructions 
qui s’affichent 
à l’écran.

Démarrez ici

Copyright© 2005 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX

4100350 Rev.0
1-F BK

4100350 Rev.0
1-F Y

4100350 Rev.0
1-F M

4100350 Rev.0
1-F C

Dépannage

Caractéristiques
Copie

Impression directe et numérisation

Numérisation

Impression

Branchez 
fermement le 
cordon 
d’alimentation.

❏ Faites glisser l’agrafe de 
transport sur la position de 
déverrouillage.

❏ Ouvrez le couvercle du logement 
des cartouches et vérifiez que les 
cartouches d’encre ont été 
fermement insérées et qu’un 
déclic a confirmé leur mise en 
place.

❏ Avant de charger le papier, retirez 
les feuilles du bac feuille à feuille, 
déramez une pile de papier et 
taquez-la sur une surface plate 
pour égaliser les bords.

❏ Connectez le 
câble USB 
correctement.

❏ Assurez-vous 
que le pilote 
d’impression 
et le pilote de 
numérisation 
ont été 
installés 
correctement.

2 en 1, 4 en 1

RépétitionSans marges

Pour plus d’informations 
relatives à l’utilisation des 
fonctions de copie, 
reportez-vous au Guide 
des opérations de base.

Copie photo

CD/DVD
Autocollants photo

L’emplacement pour carte mémoire intégré vous 
permet d’effectuer les opérations suivantes :

❏ Imprimer directement à partir d’une carte 
mémoire
(pour plus de détails, reportez-vous au Guide 
des opérations de base)

❏ Numériser et enregistrer une image directement 
sur une carte mémoire
(pour plus de détails, reportez-vous au Guide 
des opérations de base)

❏ Transférer les données stockées sur une carte 
mémoire vers votre ordinateur
(reportez-vous au Guide d’utilisation en ligne)

Imprimer

Numériser 
vers carte 
mémoire

Feuille 
index

Numériser vers 

carte mémoire

xxx images ont 
été localisées 
sur la carte.

Numériser la 

feuille d’index

Imprimer une 

feuille d’index

Impr. film

Photo

Film

Magazine

EPSON 
File 
Manager

Document

EPSON File Manager vous permet de numériser rapidement et facilement des 
images, de les joindre à un courrier électronique, de réaliser des copies, etc.

Joindre à
courrier 
électronique

Imprimer sur
CD/DVD Copie

Utilisez EPSON Easy Photo 
Print pour créer facilement 
des photos, des cartes 
postales et des posters.

Calendrier 2 en 1, 4 en 1

Impression 
de cadres 
de cartes de 
vœux

Photos Index

EPSON Easy Photo Print

Sources 
d’information 
disponibles
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