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Droits d'auteur et marques commerciales

Droits d'auteur et marques commerciales
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque
forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans
l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans ce guide ne concernent que
cette imprimante Epson. La responsabilité d'Epson ne pourra être engagée en cas d'application de ces informations à
d'autres imprimantes.
Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou
envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou des tiers à la suite des
événements suivants : accident, utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, modifications, réparations ou
altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non-respect au sens strict des consignes d'utilisation et de
maintenance de Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus par suite de
l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme
étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.
Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences
électromagnétiques survenant par suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson
Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

®

EPSON , EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION et leurs logos sont des marques déposées ou
des marques de Seiko Epson Corporation.

®

®

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

®
®
®
®
Adobe , Photoshop , Elements , Lightroom et Adobe RGB sont des marques déposées d'Adobe Systems
®
®
®
®
®
Incorporated.
Apple , Macintosh , Mac OS et OS X sont des marques déposées d'Apple Inc.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans le présent guide sont donnés uniquement à titre d'identification
et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs. Epson décline toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Signification des symboles

c Important :

La rubrique "Important" doit être suivie à la lettre pour éviter d'endommager
ce produit.

Remarque :

Les remarques contiennent des informations importantes sur le
fonctionnement de ce produit.
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Version du système d'exploitation
Dans la présente documentation, les abréviations suivantes sont utilisées.
Windows fait référence à Windows 10, 8 et 7.

❏ Windows 10 fait référence à Windows 10 Pro et Windows 10 Pro x64.
❏ Windows 8.1 fait référence à Windows 8.1 et Windows 8.1 Pro.
❏ Windows 8 fait référence à Windows 8 et Windows 8 Pro.
❏ Windows 7 fait référence à Windows 7 et 7 Professionnel.
Macintosh fait référence à Mac.

❏ Mac fait référence à macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X
Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8
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Installation du pilote d'impression
Configuration système requise
Les systèmes d'exploitation suivants prennent en charge le pilote d'impression.
Vérifiez que votre ordinateur répond aux exigences suivantes.

Windows
Système d'exploitation

Windows 7 Professionnel/Ultimate (SP1) 32/64 bits
Windows 8 Pro 32/64 bits
Windows 8.1 Pro 32/64 bits
Windows 10 Pro 32/64 bits

Processeur

Varie en fonction des applications

Mémoire

4 Go ou plus *1 (8 Go ou plus recommandés *2)

Espace libre sur le disque dur

64 Go ou plus

*1

Lorsque vous avez connecté quatre imprimantes et que vous imprimez avec un format de papier de 89 x 50 mm
(3,5 x 2 pouces) à 127 x 178 mm (5 x 7 pouces).

*2

Lorsque vous avez connecté quatre imprimantes et que vous imprimez avec un format de papier supérieur à 127 x
178 mm (5 x 7 pouces).

Mac
Système d'exploitation

macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain
Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Processeur

Varie en fonction des applications

Mémoire

1 Go ou plus

Espace libre sur le disque dur

32 Go ou plus

Remarque :
Certaines applications et fonctions peuvent ne pas être prises en charge sur Mac.
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Installation du pilote d'impression (Windows)
L'outil de maintenance est également installé avec le pilote d'impression. Après l'installation, vous devez mettre à jour
les informations papier en mode administrateur dans l'outil de maintenance.

c Important :
❏ Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur avec les droits d'administrateur.
❏ Si un mot de passe Administrateur ou une confirmation vous sont demandés, entrez le mot de passe, puis
poursuivez l'opération.

A

Mettez l'imprimante hors tension, puis connectez-la à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

B

Insérez le disque logiciel, puis double-cliquez sur Setup.exe dans le dossier SystemApplication - Windows.

C

Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

D

Démarrez l'outil de maintenance.

Lorsque l'installation du pilote d'impression est terminée, mettez à jour les informations papier (enregistrez les
informations d'un fichier de type de papier sur l'imprimante).

Cliquez sur Start (Démarrer) - All Programs (Tous les programmes) - EPSON - EPSON SL-D800 Series - SL
Printer Maintenance Tool Admin.
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E

Cliquez sur System Environment Settings (Paramètres d'environnement du système).

L'écran System Environment Settings (Paramètres d'environnement du système) s'affiche.

F

Cliquez sur Select... (Sélectionner...) dans Reading Paper Type File (Lecture du fichier Type du papier).

L'écran de sélection de fichier s'affiche.
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G

Sélectionnez un fichier de type de papier, puis cliquez sur Open (Ouvrir).

L'ID du fichier de type de papier s'affiche.

c Important :
Vérifiez que vous avez sélectionné un fichier de type de papier.

Remarque :
Contactez votre fournisseur local pour savoir comment obtenir des fichiers de type de papier.

H

Vérifiez que l'imprimante est connectée et sous tension.
Lorsque plusieurs imprimantes sont connectées, vérifiez toutes les imprimantes

c Important :
Ne lancez pas d'impression pendant la mise à jour des informations papier.

I

Sélectionnez le papier que vous souhaitez utiliser dans Paper Settings (Paramètres du papier) - ID (ID).
Vous pouvez sélectionner jusqu'à sept types de papier.
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J

Cliquez sur OK (OK).
Vous devez redémarrer l'ordinateur. L'ordinateur peut redémarrer automatiquement.
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Installation du pilote d'imprimante (Mac)
L'outil de maintenance est également installé avec le pilote d'impression.

c Important :
❏ Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur avec les droits d'administrateur.
❏ Si un mot de passe Administrateur ou une confirmation vous sont demandés, entrez le mot de passe, puis
poursuivez l'opération.
❏ Mettez à jour les informations papier lorsque vous installez le pilote de l'imprimante.

A

Mettez l'imprimante hors tension, puis connectez-la à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

B

Insérez le disque logiciel, puis double-cliquez sur Setup.dmg dans le dossier SystemApplication - Mac OS
X.

C

Lorsque l'écran s'affiche, double-cliquez sur SL Printer Setup.app.
Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
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D

Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur Update the Paper Information (Mettre à jour les info papier) Select... (Sélectionner...) puis sélectionnez le fichier de type de papier.

Remarque :
Contactez votre fournisseur local pour savoir comment obtenir des fichiers de type de papier.

E

Lorsque l'écran suivant s'affiche, sélectionnez le papier que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Next
(Suivant).
Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.
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Fonctions du pilote d'impression
Le pilote de l'imprimante coordonne les instructions d'impression d'une autre application vers l'imprimante.
Les fonctions principales du pilote d'impression sont décrites ci-dessous.
❏ Convertir les données d'impression reçues d'autres applications en des données imprimables et les envoyer à
l'imprimante.
❏ Définissez les paramètres d'impression, tels que le type et le format de papier, à l'écran de paramètres du pilote
d'impression.
❏ Windows uniquement :
Démarrez l'outil de maintenance en mode opérateur pour effectuer des opérations d'ajustement et de
maintenance, telles qu'une vérification de l'état de l'imprimante, une définition des paramètres du papier, un
nettoyage des têtes, etc.
U "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance"

12

SL-D800 Series

Guide d'utilisation du pilote d'impression
Fonctions du pilote d'impression

Ecran Paramètres (Windows)
Main (Principal) principal
Dans l'écran Main (Principal), vous pouvez régler les éléments requis et la qualité d'impression pour imprimer
correctement.
Pour plus d'informations sur l'affichage de l'écran Main (Principal) du pilote d'impression, reportez-vous à la section
"Méthodes d'impression basiques (Windows)".
U « Méthodes d'impression basiques (Windows) » à la page 20
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Elément de configuration
Print Settings (Réglages d'impression)

Explication

Paper Type (Type
de papier)

Sélectionnez le type de papier correspondant au papier utilisé.

Image Quality
(Qualité de l'image)

Vous pouvez sélectionner la qualité d'impression parmi High Speed (Impression
rapide) (360 dpi), Standard (Standard) (720 dpi) et High Image Quality (Qualité
élevée de l'image) (1 440 dpi).
En règle générale, sélectionnez Standard (Standard). Si vous souhaitez imprimer
avec une meilleure qualité d'image, sélectionnez High Image Quality (Qualité
élevée de l'image). Si vous souhaitez imprimer rapidement, sélectionnez High
Speed (Impression rapide). Lorsque l'option High Speed (Impression rapide)
est définie, la vitesse d'impression est plus élevée, mais la qualité peut être
inférieure.

Color Management (Couleur)

Sélectionnez la méthode de gestion des couleurs utilisée lors de l'impression.

Paper Size (Format
du papier)

Sélectionnez le format du papier utilisé pour l'impression.

U « Color Management (Couleur) » à la page 30

Si le format de papier désiré n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur User Defined
(Personnalisée) pour enregistrer un nouveau format de papier.
U « Impression de formats de papiers non standard » à la page 45

Borderless (Sans
marges)

Sélectionnez cette option pour imprimer sans marges.
Sélectionnez Auto Expand (Extension automatique) ou Retain Size
(Conserver la taille) comme méthode d'impression sans marges.
Lorsque l'option Auto Expand (Extension automatique) est sélectionnée,
définissez le taux d'agrandissement.
U « Impression sans marges » à la page 41

Expansion (Extension)

Orientation

Copies

Lorsque l'option Auto Expand (Extension automatique) est sélectionnée dans
Borderless (Sans marges), vous pouvez définir le taux d'agrandissement à l'aide
du curseur.
Cliquez sur Portrait (Portrait) ou Landscape (Paysage) pour sélectionner
l'orientation de l'impression. Vérifiez que celle-ci correspond à l'orientation
définie dans l'application.

Copies

Indiquez le nombre de copies.

Collate (Assemblées)

Sélectionnez cette option lorsque vous imprimez deux copies ou plus de
documents de plusieurs pages par lots assemblés.

Reverse Order (Ordre inversé)

Imprime les pages dans l'ordre inversé.

Display Printer Status (Afficher l'état de
l'imprimante)

Affiche l'état de l'imprimante. Vous permet de vérifier la quantité d'encre restante,
l'espace libre de la cartouche de maintenance et les paramètres papier de
l'imprimante.
U « Ecran Paramètres (Windows) » à la page 13

Advanced Settings (Paramètres avancés)

Driver Settings (Paramètres du pilote) s'affiche.
U « Ecran Driver Settings (Paramètres du pilote) » à la page 16

Start SL Printer Maintenance Tool (Démarrer SL Printer Maintenance Tool)

Démarrez l'outil de maintenance en mode opérateur.
Consultez le "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance" pour obtenir plus de
détails sur l'outil de maintenance.
U "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance"
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Elément de configuration
Language (Langue)

Explication
Sélectionnez la langue d'affichage du pilote d'impression. Sélectionnez une
langue, puis cliquez sur OK (OK). La langue d'affichage change la prochaine fois
que vous ouvrez le pilote d'imprimante.
L'option Auto Select (Automatique) sélectionne automatiquement la langue en
fonction de la langue du système d'exploitation.

Reset Defaults (Rétablir défaut)

Restaure tous les réglages originaux. Les formats de papier User Defined (Défini
par l'utilisateur) ne sont pas supprimés.

Ecran Printer Window
Sur l'écran Main (Principal), cliquez sur Display Printer Status (Afficher l'état de l'imprimante) pour afficher
l'écran Printer Window (Fenêtre Imprimante).

Elément de configuration

Explication

Printer Status (Statut de l'imprimante)

Affiche l'état de l'imprimante.

Ink Levels (Niveaux d'encre)

Affiche la quantité d'encre restante.

Information (Information)

Affiche des informations détaillées pour chaque cartouche d'encre.

Maintenance Cartridge Service Life (Durée de
vie de la cartouche de maintenance)

Affiche l'espace libre de la cartouche de maintenance.

Paper Setup from Printer (Config. pap. depuis
imprimante)

Affiche le type, la largeur et la quantité restante de papier chargé.

Display Print Jobs (Afficher travaux d'impression)

Affiche la file d'attente.

La capacité est automatiquement réinitialisée lors du remplacement de la
cartouche de maintenance.

Définissez le type du papier et le niveau du papier dans l'outil de maintenance.

Vous pouvez supprimer les travaux d'impression depuis ici.
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Ecran Driver Settings (Paramètres du pilote)
Sur l'écran Main (Principal), cliquez sur Advanced Settings (Paramètres avancés) pour afficher l'écran Driver
Settings (Paramètres du pilote).

Elément de configuration

Explication

Allow ICM settings for application software
(Autoriser applications à effectuer la mise en
correspondance des couleurs ICM)

Sélectionnez cette option si les couleurs ICM de l'application sont activées et
que les résultats d'impression ne sont pas conformes à vos attentes. En règle
générale, vous n'avez pas besoin de sélectionner cette option.

Print Preview (Aperçu avant impression)

Sélectionnez cette option pour visualiser l'image imprimée avant de
l'imprimer.

Reset Defaults (Rétablir défaut)

Rétablit tous les paramètres à leur valeur par défaut.
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Écran Paramètres (Mac)
Ecran Page Setup (Mise en page)
Sur l'écran Page Setup (Mise en page), vous pouvez définir le format et l'orientation du papier.
Pour plus d'informations sur l'affichage de l'écran Page Setup (Format d'impression) du pilote de l'imprimante,
reportez-vous à la section "Méthodes d'impression basiques (Mac OS X)".
U « Méthodes d'impression basiques (Mac) » à la page 25

Elément de configuration

Explication

Copies

Indiquez le nombre de copies.

Pages (Pages)

Définissez les pages à imprimer.

Paper Size (Format du papier)

Sélectionnez le format du papier utilisé pour l'impression.
Les formats de papier ne figurant pas dans la liste peuvent être enregistrés dans User Defined
(Défini par l'utilisateur).
U « Impression de formats de papiers non standard » à la page 45

Direction (Sens)

Définissez l'orientation du papier.
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Ecran Color Matching (Mise en correspondance des couleurs)
Sélectionnez Color Matching (Correspondance couleurs) dans la liste pour définir ColorSync (ColorSync) pour le
système de gestion des couleurs installé sur votre Mac.

Elément de configuration

Explication

ColorSync/Off (No
Color Adjustment)
(Off (Aucune correction de couleur))

Choisissez d'utiliser ColorSync ou non. Vous pouvez utiliser ColorSync pour imprimer à partir
d'applications prenant en charge la gestion des couleurs.

Profile (Profil)

Définissez le profil de l'imprimante utilisée pour la gestion des couleurs.
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Ecran Print Settings (Configuration Imprimante)
Lorsque vous sélectionnez Print Settings (Configuration Imprimante) dans la liste, vous pouvez définir Paper Type
(Type du papier) et image quality (Qualité de l'image).

Elément de configuration

Explication

Paper Type (Type
de papier)

Sélectionnez le type de papier correspondant au papier utilisé.

Image Quality
(Qualité de l'image)

Vous pouvez sélectionner la qualité d'impression parmi High Speed (Impression rapide) (360 dpi),
Standard (Standard) (720 dpi) et High Image Quality (Qualité élevée de l'image) (1 440 dpi).
En règle générale, sélectionnez Standard (Standard). Si vous souhaitez imprimer avec une meilleure
qualité d'image, sélectionnez High Image Quality (Qualité élevée de l'image). Si vous souhaitez
imprimer rapidement, sélectionnez High Speed (Impression rapide). Lorsque l'option High Speed
(Impression rapide) est définie, la vitesse d'impression est plus élevée, mais la qualité peut être
inférieure.

Borderless (Sans
marges)

Sélectionnez cette option pour imprimer sans marges.

Expansion Settings
(Paramètres d'extension)

Lorsque vous effectuez une impression Borderless (Sans marges), définissez le taux d'agrandissement
Max (Max), Mid (Moyen) ou Min (Min).

U « Impression sans marges » à la page 41
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Méthodes d'impression basiques (Windows)
Imprimer de PhotoShop
Cette section prend Adobe Photoshop CS6 comme exemple de donnée image d'impression sur votre ordinateur.
Les opérations peuvent varier selon le logiciel d'application utilisé. Consultez le manuel fourni avec l'application pour
plus de détails.

A

Lancez Adobe Photoshop CS6 et ouvrez une image.

B

Cliquez sur Image Size (Taille de l'image) dans le menuImage (l'image) pour afficher l'écran Image Size
(Taille de l'image).

C

Définissez la taille et la résolution de l'image.
Sélectionnez Constrain Proportions (Contraindre proportions) puis faites correspondre les paramètres
Width (Largeur) ou Height (Hauteur) au format de papier.
Définissez la Resolution (Résolution). Dans cet exemple, nous définissons 360 pixels/pouce.
Une fois que vous avez terminé de définir vos paramètres, cliquez sur OK (OK).

20

SL-D800 Series

Guide d'utilisation du pilote d'impression
Méthodes d'impression basiques (Windows)

Remarque :
Vous pouvez créer des impressions nettes en définissant la Resolution (Résolution) de façon à ce qu'un multiple de ce
paramètre corresponde à la résolution de la Image Quality (Qualité de l'image).
Nous vous recommandons d'utiliser des multiples de 180 pixels/pouce, car les paramètres de Image Quality (Qualité
de l'image) sont définis sur High Speed (Impression rapide) (360 dpi), Standard (Standard) (720 dpi) ou High
Image Quality (Qualité élevée de l'image) (1 440 dpi).

D

Cliquez sur Print (Imprimer) dans le menu File (Fichier) pour afficher l'écran Print Settings (Réglages
d'impression).

E

Sélectionnez cette imprimante dans Printer (Imprimante) dans l'écran Main (Principal) et cliquez sur Print
Settings (Réglages d'impression).

F

Effectuez les réglages désirés.
Paper Type (Type du papier) : définit le papier utilisé.
Image Quality (Qualité de l'image) : normalement définie sur Standard (Standard). Si vous souhaitez
imprimer avec une meilleure qualité d'image, sélectionnez High Image Quality (Qualité élevée de l'image). Si
vous souhaitez imprimer rapidement, sélectionnez High Speed (Impression rapide).
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Paper Size (Format du papier) : définit le format du papier utilisé pour l'impression. Vérifiez qu'il est identique
à la taille de l'image définie à l'étape 3.
U « Ecran Paramètres (Windows) » à la page 13
Une fois que vous avez terminé de définir vos paramètres, cliquez sur OK (OK).

G

Définissez chaque élément, tel que la gestion des couleurs et la position de l'impression, tout en vérifiant l'image
affichée sur l'écran Print Settings (Réglages d'impression).
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Remarque :

H

❏

Lorsque le paramètre Color Management (Couleur) du pilote de l'imprimante est défini sur Color Controls
(Calibration EPSON) (valeur par défaut), sélectionnezDocument (Document) dans Color Management
(Couleur), puis sélectionnez Printer Manages Colors (Couleurs gérées par l'imprimante) dans Color
Handling (Gestion des couleurs).
U « Color Management (Couleur) » à la page 30

❏

Lors de la gestion détaillée des couleurs à l'aide des fonctions PhotoShop, faites correspondre la Color
Management (Couleur) à ces paramètres. Reportez-vous au manuel fourni avec PhotoShop pour plus
d'informations sur chaque fonction.
U « Color Management (Couleur) » à la page 30

Cliquez sur Print (Imprimer).
Remarque :
Si la taille de l'image est plus grande que la taille d'impression, l'écran suivant s'affichera.
Cliquez sur Proceed (Poursuivre). Si vous cliquez sur Cancel (Annuler), l'impression est annulée et vous retournez à
l'écran de l'application.

I

Sélectionnez cette imprimante et cliquez sur Print (Imprimer).
Les données d'impression sont envoyées à l'imprimante.

Remarque :
Cet écran peut ne pas s'afficher en fonction de l'application. Lorsque vous avez fini l'étape 8, les données d'impression
sont envoyées à l'imprimante.

Ceci termine cette section.
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Annulation de l'impression
Cette section explique comment faire pour annuler une impression.
Vous pouvez annuler l'impression à partir de l'ordinateur pendant l'envoi des données.

A

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur SL-D800 Series Print Manager (Gestionnaire d'impression de la
série SL-D800) dans la barre des tâches.

B

Cliquez sur Display Print Jobs (Afficher travaux d'impression).

C

Sélectionnez l'imprimante que vous utilisez, sélectionnez les données d'impression que vous souhaitez annuler,
puis cliquez sur Cancel Selected Document (Annuler document sélectionné).

Remarque :
Vous ne pouvez pas supprimer des données d'impression déjà envoyées à l'imprimante.

Ceci termine cette section.
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Méthodes d'impression basiques (Mac)
Impression depuis PhotoShop
Cette section prend Adobe Photoshop CS6 comme exemple d'impression de données d'image sur votre ordinateur.
Les opérations peuvent varier selon le logiciel d'application utilisé. Consultez le manuel fourni avec l'application pour
plus de détails.

A

Lancez Adobe Photoshop CS6 et ouvrez une image.

B

Cliquez sur Image Size (Taille de l'image) dans le menuImage (l'image) pour afficher l'écran Image Size
(Taille de l'image).

C

Définissez la taille et la résolution de l'image.
Sélectionnez Constrain Proportions (Contraindre proportions) puis faites correspondre les paramètres
Width (Largeur) ou Height (Hauteur) au format de papier.
Définissez la Resolution (Résolution). Dans cet exemple, nous définissons 360 pixels/pouce.
Une fois que vous avez terminé de définir vos paramètres, cliquez sur OK (OK).
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Remarque :
Vous pouvez créer des impressions nettes en définissant la Resolution (Résolution) sur un multiple de la résolution de
la Image Quality (Qualité de l'image) de l'imprimante.
Nous vous recommandons d'utiliser des multiples de 180 pixels/pouce, car les paramètres de Image Quality (Qualité
de l'image) sont définis sur High Speed (Impression rapide) (360 dpi), Standard (Standard) (720 dpi) ou High
Image Quality (Qualité élevée de l'image) (1 440 dpi).

D

Cliquez sur Print (Imprimer) dans le menu File (Fichier) pour afficher l'écran Print Settings (Réglages
d'impression).

E

Sélectionnez cette imprimante dans Printer (Imprimante) dans l'écran Main (Principal) et cliquez sur Print
Settings (Réglages d'impression).

F

Définissez les paramètres nécessaires.
Paper Size (Format du papier) : définit le format du papier utilisé pour l'impression. Vérifiez qu'il est identique
à la taille de l'image définie à l'étape 3.
Paper Type (Type du papier) : définit le papier utilisé.
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Image Quality (Qualité de l'image) : normalement définie sur Standard (Standard). Si vous souhaitez
imprimer avec une meilleure qualité d'image, sélectionnez High Image Quality (Qualité élevée de l'image). Si
vous souhaitez imprimer rapidement, sélectionnez High Speed (Impression rapide).
U « Écran Paramètres (Mac) » à la page 17
Une fois que vous avez terminé de définir vos paramètres, cliquez sur Print (Imprimer).

G

Définissez chaque élément, tel que la gestion des couleurs et la position de l'impression, tout en vérifiant l'image
affichée sur l'écran Print Settings (Réglages d'impression).
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Remarque :
Lors de la gestion détaillée des couleurs à l'aide des fonctions PhotoShopPhotoShop, faites correspondre la Color
Management (Couleur) à ces paramètres. Reportez-vous au manuel fourni avec PhotoShop pour plus d'informations
sur chaque fonction.
U « Color Management (Couleur) » à la page 30

H

Cliquez sur Print (Imprimer).

I

Sélectionnez cette imprimante et cliquez sur Print (Imprimer).
Les données d'impression sont envoyées à l'imprimante.

Remarque :
Cet écran peut ne pas s'afficher en fonction de l'application. Lorsque vous avez fini l'étape 8, les données d'impression
sont envoyées à l'imprimante.

Ceci termine cette section.
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Annulation de l'impression
Cette section explique comment annuler une impression.
Vous pouvez annuler l'impression à partir de l'ordinateur pendant l'envoi des données.

A

Cliquez sur l'icône Imprimante dans le Dock.

B

Sélectionnez le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis cliquez sur X (ou Delete (Supprimer)).

Remarque :
Vous ne pouvez pas supprimer des données d'impression déjà envoyées à l'imprimante.

Ceci termine cette section.
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Diverses fonctions d'impression
Color Management (Couleur)
Réglages de gestion des couleurs
Vous pouvez effectuer la gestion des couleurs à l'aide du pilote de l'imprimante de l'une des trois façons suivantes.
Choisissez la méthode la plus appropriée en fonction de l'application utilisée, du système d'exploitation, du type
d'impression etc.

Définition manuelle des couleurs (Windows uniquement)
Réglez manuellement l'espace de couleurs et le ton utilisés pour l'impression. Cela peut être utile si l'application ne
dispose pas d'une fonction de gestion des couleurs propre.
U « Définition manuelle des couleurs (Windows uniquement) » à la page 31

Gestion des couleurs depuis l'application (aucune gestion des couleurs)
Cette méthode est adaptée aux impressions à partir d'applications qui prennent en charge la gestion des couleurs. Les
opérations de gestion des couleurs sont effectuées par le système de gestion des couleurs de l'application. Cette
méthode est utile lorsque vous voulez obtenir les même résultats de gestion des couleurs en utilisant une application
commune à différents systèmes d'exploitation.
U « Gestion des couleurs depuis l'application (aucune gestion des couleurs) » à la page 34

Gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante
Effectue une gestion des couleurs à l'aide du système de gestion des couleurs du système d'exploitation. Windows
utilise ICM et Mac OS X utilise ColorSync (ColorSync). Cela est utile pour obtenir des résultats d'impression similaires
à partir de différentes applications sous le même système d'exploitationl. Cependant, vos applications doivent
également prendre en charge la gestion des couleurs.
U « Gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante (ICM) (Windows) » à la page 36
U « Gestion des couleurs par le pilote d'imprimante (ColorSync (ColorSync)) (Mac) » à la page 38
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Définition manuelle des couleurs (Windows uniquement)
Vous pouvez sélectionner l'espace de couleurs utilisé pour la gestion des couleurs dans sRGB ou Adobe RGB. Vous
pouvez aussi ajuster manuellement les tons des couleurs lors de la prévisualisation de l'image.
❏ sRGB : de manière générale, sélectionnez sRGB.
❏ Adobe RGB : sélectionnez cette option pour l'impression de données basée sur l'espace de couleurs Adobe RGB.
Lorsque Color Controls (Calibration EPSON) est sélectionné, vous pouvez régler précisément la luminosité, le
contraste, la saturation, la balance des couleurs, etc.

A

Lorsque vous utilisez des applications avec une fonction de gestion des couleurs, spécifiez comment les
couleurs doivent être ajustée par ces applications.
Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.
En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.
Application

Réglages de gestion des couleurs

Adobe Photoshop CS5/CS6/CC

Couleurs gérées par l'imprimante

Adobe Photoshop Lightroom 3/4/5
Autres applications

No Color Adjustment (Pas de calibration couleur)

Exemple de Adobe Photoshop CS6
Ouvrez l'écran Print Settings (Réglages d'impression).
Sélectionnez Standard Printing (Impression standard) dans Color Management (Couleur). Sélectionnez
Printer Manages Colors (Couleurs gérées par l'imprimante) dans la Color Handling (Gestion des
couleurs).
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B

Cliquez sur Print Settings (Réglages d'impression) pour afficher l'écran Paramètres du pilote d'impression.

C

Dans l'écran Main (Principal), sélectionnez Color Controls (Calibration EPSON) dans Color Management
(Couleur) et cliquez sur Set.

D

Sélectionnez Mode (Mode).
sRGB : gère les couleurs à l'aide de sRGB. Imprime les tons de couleur optimaux. Cette option est sélectionnée
en règle générale.
Adobe RGB : gère les couleurs selon l'espace de couleurs Adobe RGB le plus grand. Sélectionnez cette option
lorsque vous imprimez des données à l'aide des informations de l'espace des couleurs Adobe RGB.
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E

Définissez les paramètres nécessaires.
Color Adjustment Sélectionnez la méthode de réglage des couleurs.
Method (Méthode de
réglage des couleurs) :
Brightness (Lumino‐ Règle la luminosité de l'image.
sité) :
Contrast (Contraste) :Règle le contraste (différence entre les couleurs sombres et les couleurs claires) de l'image.
Lorsque le contraste est élevé, les parties claires sont plus claires et les parties sombres sont
plus sombres. Lorsque le contraste est faible, la différence entre les parties sombres et
claires diminue.
Saturation (Satura‐ Règle la saturation (clarté des couleurs) de l'image. Lorsque la saturation est élevée, les
tion) :
couleurs sont éclatantes. Lorsque la saturation est faible, les couleurs sont ternes, proches
du gris.
Cercle de couleur :

Lorsque le cercle de couleur est défini comme Color Adjustment Method (Méthode de
réglage des couleurs), vous pouvez cliquer sur le cercle de couleur pour régler la barre de
densité.
Vous pouvez également régler le ton en entrant des coordonnées horizontales et verticales.

Barre coulissante :

Lorsque la barre coulissante est définie comme Color Adjustment Method (Méthode de
réglage des couleurs), vous pouvez régler les couleurs à l'aide de la barre coulissante.

Remarque :
Vous pouvez ajuster la valeur de correction en vérifiant l'image d'aperçu sur l'écran.

F

Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Ceci termine cette section.

33

SL-D800 Series

Guide d'utilisation du pilote d'impression
Diverses fonctions d'impression

Gestion des couleurs depuis l'application (aucune gestion des
couleurs)
Imprimez à l'aide d'applications disposant d'une fonction de gestion des couleurs. Activez les réglages de gestion des
couleurs dans l'application, puis désactivez la fonction d'ajustement des couleurs du pilote d'impression.

A

Effectuez les réglages d'ajustement des couleurs en utilisant l'application.
Exemple de Adobe Photoshop CS6
Ouvrez l'écran Print Settings (Réglages d'impression).
Sélectionnez Standard Printing (Impression standard) dans Color Management (Couleur). Sélectionnez
Photoshop Manages Colors (Photoshop gère les couleurs) dans Color Handling (Gestion des couleurs) puis
sélectionnez Printer Profile (Profil de l'imprimante) et Matching Method (Méthode de correspondance).

Remarque :
Si vous n'utilisez pas encore de profil d'impression original, sélectionnez un profil pour chaque type de papier dans le
menu déroulant Printer profile (Profil de l'imprimante).

B

Cliquez sur Print Settings (Réglages d'impression) pour afficher l'écran Paramètres du pilote d'impression.
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C

Désactivez la gestion des couleurs.
Windows : sur l'écran Main (Principal), sélectionnez No Color Adjustment (Pas de calibration couleur) dans
Color Management (Couleur).

Mac : Sélectionnez Color Matching (Mise en correspondance des couleurs) dans la liste, puis sélectionnez Off
(No Color Adjustment) (Off (Pas de calibration couleur)).

D

Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Ceci termine cette section.
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Gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante (ICM)
(Windows)
Effectue une gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante. Si l'application ne prend pas en charge la gestion des
couleurs, sélectionnez ICM pilote (de base) ou ICM pilote (avancé). Si l'application ne prend pas en charge la gestion
des couleurs, sélectionnez ICM hôte. Lorsque vous effectuez une gestion des couleurs à l'aide d'un ICM hôte, utilisez
des données image contenant un profil d'entrée intégré.

A

Effectuez les réglages d'ajustement des couleurs en utilisant l'application.
En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.
Application

Réglages de gestion des couleurs

Adobe Photoshop CS5/CS6/CC

Couleurs gérées par l'imprimante

Adobe Photoshop Lightroom 3/4/5
Autres applications

No Color Adjustment (Pas de calibration couleur)

Exemple de Adobe Photoshop CS6
Ouvrez l'écran Print Settings (Réglages d'impression).
Sélectionnez Standard Printing (Impression standard) dans Color Management (Couleur). Sélectionnez
Printer Manages Colors (Couleurs gérées par l'imprimante) dans la Color Handling (Gestion des
couleurs).

Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.

B

Cliquez sur Print Settings (Réglages d'impression) pour afficher l'écran Paramètres du pilote d'impression.

36

SL-D800 Series

Guide d'utilisation du pilote d'impression
Diverses fonctions d'impression

C

Dans l'écran Main (Principal), sélectionnez ICM dans Color Management (Couleur) et cliquez sur Set.

D

Sélectionnez ICM Mode (Mode ICM).
Driver ICM (Basic) (ICM pilote (de base)) : indiquez le profil d'entrée utilisé pour traiter l'ensemble des
données image.
Driver ICM (Advanced) (ICM pilote (avancé)) : indiquez le profil d'entrée pour chaque image, tel que les
photos, graphiques et données texte.
ICM hôte : utilisez cette option pour les impressions depuis des applications prenant en charge la gestion des
couleurs.

E

Définissez les paramètres nécessaires.
Lorsque ICM pilote (de base) ou ICM pilote (avancé) est sélectionné, indiquez un profil d'entrée.
Lorsque Show all profiles. (Afficher tous les profils.) est sélectionné, indiquez l'Intent (Intent) et le Printer
Profile (Profil de l'imprimante).
Intent (Intent)

Explication

Saturation

Effectue une conversion sans modifier la saturation actuelle.

Perceptual (Perceptuel)

Effectue une conversion de façon à imprimer des images plus naturelles. Cette fonctionnalité est
utilisée lorsqu'une large palette de couleurs est utilisée pour les données image.

Relative Colorimetric (Colorimétrie relative)

Effectue une conversion de façon à ce qu'un jeu de coordonnées de couleurs et de coordonnées
de points blancs (température colorimétrique) dans les données d'origine correspondent à leurs
coordonnées d'impression respectives. Cette fonctionnalité est utilisée pour de nombreux types
de mise en correspondance de couleurs.
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F

Intent (Intent)

Explication

Absolute Colorimetric (Colorimétrie absolue)

Effectue une conversion de façon à ce que des coordonnées de couleurs absolues soient
attribuées aux données d'origine et d'impression. Ainsi, le réglage du ton des couleurs n'est pas
effectué sur n'importe quel point blanc (ou température colorimétrique) pour les données
d'origine et d'impression. Cette fonctionnalité est utilisée à des fins particulières, telles que
l'impression des couleurs de logo.

Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Ceci termine cette section.

Gestion des couleurs par le pilote d'imprimante (ColorSync
(ColorSync)) (Mac)
Effectue une gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante. L'application doit prendre en charge ColorSync
(ColorSync). Lorsque vous effectuez une gestion des couleurs à l'aide de ColorSync (ColorSync), utilisez des données
image disposant d'un profil d'entrée intégré.

A

Effectuez les réglages d'ajustement des couleurs en utilisant l'application.
En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.
Application

Réglages de gestion des couleurs

Adobe Photoshop CS6/CC

Couleurs gérées par l'imprimante

Adobe Photoshop Lightroom 4/5
Autres applications

No Color Adjustment (Pas de calibration couleur)
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Exemple de Adobe Photoshop CS6
Ouvrez l'écran Print Settings (Réglages d'impression).
Sélectionnez Standard Printing (Impression standard) dans Color Management (Couleur). Sélectionnez
Printer Manages Colors (Couleurs gérées par l'imprimante) dans la Color Handling (Gestion des
couleurs).

B

Cliquez sur Print Settings (Réglages d'impression) pour afficher l'écran Paramètres du pilote d'impression.

C

Sélectionnez Color Matching (Mise en correspondance des couleurs) dans la liste, puis cliquez sur ColorSync
(ColorSync). Sélectionnez ensuite Profile (Profil).

D

Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.
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Ceci termine cette section.
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Impression sans marges
Vous pouvez imprimer vos données sans marges.

Types d'impression sans marges
Vous pouvez effectuer des impressions sans marges à l'aide des deux méthodes suivantes : Auto Expand (Extension
automatique) ou Retain Size (Conserver la taille). Pour une impression simple sans marges, nous recommandons
Auto Expand (Extension automatique). Pour éviter que l'image soit agrandie par le pilote d'impression, nous
recommandons Retain Size (Conserver la taille).
Extension automatique

Le pilote d'impression agrandit les données d'impression à une taille légèrement plus grande que la taille du papier, et
imprime cette image agrandie. Les parties qui sont au-delà des bords du papier ne sont pas imprimées ; cela donne
donc une impression sans marges.
Utilisez un réglage tel que la mise en page dans l'application pour régler la taille des données image comme suit.
❏ Faites correspondre le format du papier et de la page pour les données d'impression.
❏ Si l'application possède des réglages de marges, spécifiez "0 mm" pour les marges.
❏ Agrandissez les données de l'image p-our avoir la même taille que le papier.

Conserver la taille

Créez des données d'impression plus grandes que le format réel du papier dans les applications pour effectuer une
impression sans marges. Le pilote de l'imprimante n'agrandit pas les données image. Utilisez un réglage tel que la mise
en page dans l'application pour régler la taille des données image comme suit.
❏ Réglez les pages pour qu'elles soient 1,69 mm plus larges sur tous les côtés que le format de papier à imprimer.
❏ Si l'application possède des réglages de marges, spécifiez "0 mm" pour les marges.
❏ Définissez la taille des données image de façon à ce qu'elle corresponde au format du papier.
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Procédure de configuration
Windows

A

U « Ecran Paramètres (Windows) » à la page 13

B

Sur l'écran Main (Principal), définissez les éléments nécessaires tels que Paper Type (Type du papier) et Paper
Type (Type du papier).

C

Sélectionnez Borderless (Sans marges).

Affichez l'écran Main (Principal) du pilote d'impression.
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D

Sélectionnez Auto Expand (Extension automatique) ou Retain Size (Conserver la taille) comme méthode
d'impression sans marges.
Lorsque l'option Auto Expand (Extension automatique) est sélectionnée, définissez le taux d'agrandissement
à l'aide du curseur.

Remarque :
Vous pouvez diminuer le taux d'agrandissement de l'image en déplaçant le curseur vers Mid (Moyen) ou Min (Min).
Certaines marges peuvent apparaître sur les bords du papier, en fonction du papier et de l'environnement
d'impression.

E

Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Ceci termine cette section.

Mac

A

Affichez l'écran Main (Principal) du pilote d'impression.
U « Écran Paramètres (Mac) » à la page 17
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B

Sélectionnez le format d'impression et la méthode d'impression sans marges dans Paper Size (Format de
papier).

C

Lorsque l'option Auto Expand (Extension automatique) est sélectionnée dans Paper Size (Format de papier),
définissez le taux d'agrandissement.

Remarque :
Vous pouvez diminuer le taux d'agrandissement de l'image en déplaçant le curseur vers Mid (Moyen) ou Min (Min).
Certaines marges peuvent apparaître sur les bords du papier, en fonction du papier et de l'environnement
d'impression.

D

Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Ceci termine cette section.
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Impression de formats de papiers non standard
Vous pouvez effectuer des impression dans des formats non intégrés au pilote de l'imprimante. Vous pouvez utiliser
l'imprimante avec les formats suivants.
Largeur *

89, 102, 127, 152, 203, 210 mm

Longueur

de 50 à 1 000 mm

*

Bien que vous puissiez régler de 89 à 210 mm sur Mac, les formats de papier qui ne sont pas pris en charge par cette
imprimante ne seront pas imprimés correctement.

c Important :
Selon l'application, les formats d'impression peuvent être limités.

Procédure de configuration
Windows

A

Affichez l'écran Main (Principal) du pilote d'impression.
U « Méthodes d'impression basiques (Windows) » à la page 20

B

Sur l'écran Main (Principal), cliquez sur Custom Paper Size... (Taille de papier personnalisée…) .

C

Sur l'écran User Defined Paper Size (Taille papier définie par l'utilisateur), entrez un Paper Size Name
(Nom du format personnalisé), définissez le format du papier et cliquez sur Save (Enregistrer).

45

SL-D800 Series

Guide d'utilisation du pilote d'impression
Diverses fonctions d'impression

Remarque :

D

❏

Pour modifier un format de papier que vous avez enregistré, sélectionnez le nom de du format de papier dans la
liste à gauche.

❏

Pour supprimer un format de papier que vous avez enregistré, sélectionnez le nom du format de papier dans la
liste à gauche et cliquez sur Delete (Supprimer).

❏

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 tailles de papier.

Cliquez sur OK (OK).
Le format entré dans la liste de formats de papier est enregistré.
Vous pouvez ensuite imprimer selon la procédure normale.

Mac

A

U « Écran Paramètres (Mac) » à la page 17

B

Sélectionnez Manage Custom Sizes (Gérer les formats personnalisés) dans Paper Size (Format de
papier).

Affichez l'écran Page Setup (Mise en page) du pilote de l'imprimante.
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C

Cliquez sur + et entrez un nom pour le nouveau format du papier.

D

Définissez la Width (Largeur) et la Height (Hauteur) pour le Paper Size (Format de papier) ainsi que les
marges, puis cliquez sur OK (OK).
Définissez le format de papier et les marges d'impression en fonction de la méthode d'impression.

Remarque :

E

❏

Pour modifier un format de papier enregistré, sélectionnez son nom dans la liste à gauche de l'écran Custom
Paper Sizes (Formats de papier personnalisés).

❏

Pour copier un format de papier personnalisé enregistré, sélectionnez le format dans la liste à gauche et cliquez sur
Duplicate (Dupliquer).

❏

Pour supprimer un format de papier personnalisé enregistré, sélectionnez-le dans la liste à gauche et cliquez sur
−.

❏

Le paramètre de format de papier varie en fonction de la version du système d'exploitation. Reportez-vous à la
documentation du système d'exploitation pour plus d'informations.

Cliquez sur OK (OK).
Vous pouvez sélectionner le format de papier que vous avez enregistré dans le menu Format de papier.
Vous pouvez ensuite imprimer selon la procédure normale.
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Dépannage
Remarque :
En cas de problèmes non liés au pilote de l'imprimante, reportez-vous au "Guide d'utilisation".
U "Guide d'utilisation" - "Dépannage"

Si un message d'erreur s'affiche
Lorsqu'un message d'erreur s'affiche, consultez la solution à l'écran et effectuez les opérations demandées.
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Vous ne pouvez pas imprimer (car l'imprimante ne
marche pas)
Problème
Le pilote d'impression n'est pas installé
correctement.

Solution
L'icône de l'imprimante dans Devices and Printers (Périphériques et
imprimantes) ou dans Printers and Faxes (Imprimantes et fax) est-elle
affichée ?
❏

Oui
Le pilote d'impression est installé. Reportez-vous à l'élément suivant :
"L'imprimante n'est pas correctement connectée à l'ordinateur".

❏

Non (Une icône est affichée sous "Unspecified (Non spécifié)")
Faites ce qui suit :
(1) Cliquez sur Start (Démarrer) - Control Panel (Panneau de
configuration) - Hardware and Sound (Matériel et son) - Device Manager
(Gestionnaire de périphériques) - Other devices (Autres
périphériques).
(2) Faites un clic droit sur EPSON SL-D800 series puis cliquez sur Update
Driver Software (Mettre à jour le logiciel pilote).
(3) Cliquez sur Search automatically for updated driver software
(Rechercher automatiquement le logiciel pilote mis à jour).
(4) Une fois le logiciel pilote mis à jour, cliquez sur Close (Fermer).
(5) Consultez "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance" et enregistrez
l'imprimante.
Si le pilote d'impression n'est toujours pas installé même après la procédure
ci-dessus, installez à nouveau le pilote d'impression.

Est-ce que le réglage du port d'impression correspond-il au port de
connexion de l'imprimante.
Vérifiez le port de l'imprimante.
Cliquez sur Port (Port) sur l'écran Propriétés de l'imprimante et vérifiez si le port
de l'imprimante est défini.
Si ce n'est pas affiché, le pilote d'impression n'est pas installé correctement.
Si nécessaire, supprimez et réinstallez le pilote d'impression.
L'imprimante ne communique pas avec
l'ordinateur.

Le câble est-il correctement branché ?

Une erreur est survenue sur l'imprimante.

Vérifiez l'état des voyants de l'imprimante et consultez le message à l'écran.

Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché au connecteur de
l'imprimante et à l'ordinateur. Vérifiez aussi que le câble n'est pas tordu ou cassé. Si
vous avez un câble de rechange, essayez de brancher avec ce câble de rechange.

Reportez-vous au "Guide d'utilisation" pour connaître la solution.
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Problème
L'imprimante arrête d'imprimer.

Solution
L'état de la file d'attente est-il sur Pause (Suspendre) ?
Si vous arrêtez l'impression ou que l'imprimante s'arrête à cause d'une erreur, la
file d'attente est automatiquement mise en état Pause (Suspendre). Vous ne
pouvez pas imprimer tant qu'elle est dans ce statut.
Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans Devices and Printers
(Périphériques et imprimantes) ou dans Printers and Faxes (Imprimantes et
fax) ; si l'impression est suspendue, désélectionnez Pause (Suspendre) dans le
menu Printer (Imprimante).

L’imprimante est hors ligne.

L'ordinateur est-il en mode veille ?
Ne laissez pas l'ordinateur entrer en mode veille. Lorsque l'ordinateur entre en
mode veille, l'imprimante peut se mettre hors ligne.
Si l'imprimante est hors ligne, redémarrez votre ordinateur. Si l'imprimante est
toujours hors ligne même après le redémarrage de votre ordinateur, éteignez
l'imprimante puis rallumez-la.

L'imprimante émet le même bruit que lors d'une
impression, mais n'imprime pas.
Problème

Solution

La tête d'impression se déplace mais n'imprime rien.

Vérifiez le fonctionnement de l'imprimante.

Le motif de test de buse ne s'imprime pas
correctement.

Effectuez un nettoyage de la tête.

Reportez-vous au "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance" pour imprimer
un motif de contrôle des buses, puis vérifiez les opérations et l'état de
l'imprimante.

Les buses sont obstruées. Reportez-vous au "Guide d'utilisation de l'outil de
maintenance" pour effectuer un nettoyage des têtes, puis essayez d'imprimer le
motif de contrôle des buses une nouvelle fois.
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Problèmes avec la qualité d'impression/résultats
d'impression
Problème
La qualité d'impression est mauvaise, irrégulière, trop claire ou trop foncée.

Solution
Vérifiez si les buses de la tête d'impression sont obstruées ?
Si les buses sont bouchées, des buses spécifiques n'éjecteront pas l'encre et cela
affectera la qualité de l'impression. Reportez-vous au "Guide d'utilisation de l'outil
de maintenance" pour effectuer une vérification des buses.
Les réglages de Paper Type (Type de papier) sont-ils corrects ?
Assurez-vous que le réglage de Paper Type (Type du papier) défini sur l'écran
Main (Principal) du pilote d'impression correspond au type de papier sur lequel
l'impression sera réalisée.
Avez-vous comparé les résultats de l'impression avec l'image affichée sur le
moniteur ?
Puisque les couleurs des moniteurs et des imprimantes sont légèrement
différentes, les couleurs imprimées ne correspondront pas exactement aux
couleurs affichées sur l'écran.

Les couleurs ne sont pas exactement les
mêmes qu'avec une autre imprimante.

Les couleurs varient en fonction du type de l'imprimante, à cause des
différentes caractéristiques de chaque imprimante.
Puiseque l'encre, les pilotes d'impression et les profils d'impression sont
dévelopés spécialement pour chaque modèle d'imprimante, les couleurs
imprimées par différents modèles d'imprimantes ne seront pas exactement les
mêmes.

L'impression n'est pas toujours bien alignée sur le papier.

Avez-vous spécifié la zone d'impression ?
Vérifiez la zone d'impression dans les réglages de l'application et de l'imprimante.
Le réglage du format de papier est-il correct ?
Si l'option sélectionnée pour le Paper Size (Format du papier) dans le pilote
d'impression ne correspond pas au format du papier (largeur) chargé dans
l'imprimante, l'impression peut ne pas être correctement positionnée ou des
données peuvent être imprimées au delà des bords du papier.
Vérifiez le réglage de Paper Size (Format du papier) sur l'écran Main (Principal)
du pilote d'impression.

Des marges apparaissent même lors de
l'impression sans marges.

Les réglages des données d'impression dans l'application sont-ils corrects ?
Assurez-vous que les réglages du papier dans l'application sont aussi correct,
comme dans le pilote d'impression.
U « Impression sans marges » à la page 41
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Mise à jour du pilote d'impression (Windows)
Suivez la procédure ci-dessous pour mettre à jour le pilote d'impression.

c Important :
❏ Connectez toutes les imprimantes et mettez sous tension.
❏ Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur avec les droits d'administrateur.
❏ Si un mot de passe Administrateur ou une confirmation vous sont demandés, saisissez le mot de passe, puis
poursuivez l'opération.

A

Mettez l'imprimante hors tension, puis connectez-la à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

B

Insérez le disque logiciel, puis double-cliquez sur Setup.exe dans le dossier SystemApplication - Windows.

C

Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur Yes (Oui).

D

Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

E

Lorsque l'installation du pilote d'impression est terminée, mettez à jour les informations papier (enregistrez les
informations d'un fichier de type du papier sur l'imprimante).
Effectuez les étapes 4 à 10 dans "Installation du pilote d'impression (Windows)".
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U « Installation du pilote d'impression (Windows) » à la page 6
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Mise à jour du pilote d'impression (Mac)
Suivez la même procédure que pour l'installation du pilote d'impression.
U « Installation du pilote d'imprimante (Mac) » à la page 10
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Désinstallation du pilote d'impression
(Windows)
Remarque :
❏

Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur avec les droits d'administrateur.

❏

Sous Windows 7/Windows 8, si un mot de passe Administrateur ou une confirmation vous sont demandés, entrez le
mot de passe et poursuivez l'opération.

A

Dans le Control Panel (Panneau de configuration), cliquez sur Uninstall program (Désinstaller un
programme) (ou Add or remove programs (Ajouter ou supprimer des programmes)).

B

Sélectionnez "EPSON SL-D800 Series Software" comme logiciel à désinstaller, puis cliquez sur Uninstall
(Désinstaller) (ou Del (Supprimer)).

C

Suivez les instructions à l'écran pour continuer.
Lorsque le message de confirmation de suppression s'affiche, cliquez sur Yes (Oui).
L'outil de maintenance et le pilote d'impression sont supprimés en même temps.

Redémarrez l'ordinateur si vous réinstallez le pilote d'impression.
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Désinstallation du pilote d'impression (Mac)
Utilisez le programme de désinstallation pour désinstaller le pilote d'impression.
Téléchargement du programme de désinstallation

Téléchargez le programme de désinstallation sur le site Web d'Epson.
http://www.epson.com/
Procédure

Utilisation du programme de désinstallation - Suivez les instructions sur le site Web d'Epson.
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