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Droits d’auteur et marques de commerce
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen
que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l’autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Les
informations contenues dans ce document sont uniquement conçues pour être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n’est pas responsable de
l’utilisation de ces informations telles qu’appliquées à d’autres imprimantes.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne sauraient être tenues pour responsables envers l’acheteur de ce produit ou de tiers des dommages,
pertes, coûts ou dépenses occasionnés à l’acheteur ou à des tiers par suite d’un accident, d’une utilisation inappropriée ou abusive de ce produit ou d’une
utilisation non autorisée, de modifications, de réparations ou d’altérations de ce produit, ou (à l’exclusion des États-Unis), du non-respect strict des
instructions d’utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne peut être tenue responsable des dommages ou des problèmes découlant de l’utilisation d’options ou de produits
consommables autres que ceux désignés comme produits d’origine Epson ou produits approuvés par Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne peut être tenue responsable des dommages résultant d’interférences électromagnétiques résultant de l’utilisation de câbles
d’interface autres que ceux désignés comme produits approuvés par Epson par Seiko Epson Corporation.

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

®

®

®

Microsoft , Windows , and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

™

™

™ are trademarks of Google Inc.

Chrome , Chrome OS , and Android

®

Intel is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

®

®

HP-GL/2 and HP RTL are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Avis général : les autres noms de produits utilisés dans le présent document sont uniquement à des fins d’identification et peuvent être des marques
commerciales de leurs propriétaires respectifs. Epson décline tous les droits sur ces marques.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
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Descriptions du modèle
de produit

Remarques sur les
manuels

Certains modèles décrits dans ce manuel peuvent ne pas
être vendus dans votre pays ou votre région.

Signification des
symboles
Avertissem
ent :

Attention :

c Important :

Remarque :

U

Organisation du manuel
Les guides pour ce produit sont organisés comme
indiqué plus bas.

Les Avertissements sont des
consignes à observer pour éviter
toute blessure corporelle.

Vous pouvez consulter la version PDF des manuels en
utilisant Adobe Acrobat Reader ou Aperçu (Mac).

Il s’agit de mises en garde à
suivre pour éviter des blessures
corporelles.

Guide d’installation
(livret)

Explique comment installer
l’imprimante après le déballage. Veillez à lire ce manuel
pour réaliser les opérations
en toute sécurité.

Il s’agit de mises en garde à
suivre pour éviter des
dommages au niveau du
produit.

Guide de l'opérateur (livret ou PDF)

Explique les opérations de
base et la maintenance nécessaires pour une utilisation
quotidienne.

Informations générales
(ce manuel)

Fournit des instructions de
sécurité importantes, les spécifications de l’imprimante et
les informations de contact.

Les remarques contiennent des
informations importantes ou
supplémentaires sur le
fonctionnement de ce produit.

Manuel en ligne
Guide d'utilisation
(PDF)

Fournit des informations générales et des instructions
sur l’utilisation de l’imprimante et sur la résolution de
problèmes.

Guide de l’administrateur (PDF)

Fournit aux administrateurs
réseau des informations sur
les paramètres de gestion et
d’imprimante.

Indique un contenu connexe de
référence.

Illustrations
Les illustrations peuvent différer légèrement du modèle
que vous utilisez. Gardez cela à l’esprit lors de
l’utilisation de ces manuels.
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Consignes de sécurité importantes
Lisez toutes ces instructions avant d’utiliser l’imprimante. Assurez-vous également de suivre tous les avertissements et
instructions indiqués sur l’imprimante.

Les symboles sur le produit
Les symboles figurant sur ce produit Epson sont utilisés pour garantir la sécurité et une utilisation appropriée du
produit, ainsi que pour éviter les risques pour les clients et les autres personnes et les dommages matériels.
Les symboles indiquent la signification ci-dessous. Assurez-vous de bien comprendre la signification des symboles sur
ce produit avant de l’utiliser.
Veille

Courant alternatif

Équipement de Classe 2

Remarques sur l’installation
Avertissement
Ne pas obstruer les orifices de ventilation du produit.
Si les orifices de ventilation sont obstrués, la température interne peut augmenter et provoquer un incendie. Ne couvrez pas
l’imprimante avec un chiffon et ne l’installez pas dans un endroit mal ventilé. Assurez-vous de disposer d’un espace suffisant pour
l’installation, comme décrit dans le manuel.
U Guide d’installation (livret)

Attention
N’installez pas et ne stockez pas l’imprimante dans un endroit instable ou soumis aux vibrations d’autres
matériels.
L’imprimante pourrait tomber ou se renverser et causer des blessures.

Ne pas installer l’imprimante dans des endroits exposés à la fumée huileuse et à la poussière, à des endroits
humides ou susceptibles de devenir humides.
Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

N’inclinez pas le produit de plus de 10 degrés vers l’avant, l’arrière, la gauche ou la droite lorsque vous le
déplacez.
Le non respect de cette précaution pourrait entraîner la chute de l’imprimante et provoquer des accidents.

Parce que le produit est lourd, il ne doit pas être transporté par une seule personne.
Au moins deux personnes sont nécessaires pour déballer ou transporter l’imprimante. Pour plus de détails sur le poids du produit,
consultez les informations indiquées ci-dessous.
U « Tableau de spécifications » à la page 12
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Attention
Avant d’assembler le produit, assurez-vous de dégager les feuilles d’emballage, les matériaux d’emballage
et les éléments fournis de la zone d’installation.
Si vous glissez ou trébuchez sur ces objets, cela pourrait vous blesser.

Assurez-vous que vous utilisez la bonne posture lorsque vous soulevez le produit.
Soulever en utilisant une mauvaise posture pourrait causer des blessures.

Lorsque vous soulevez le produit, veillez à le soulever aux endroits indiqués dans le manuel.
Si vous soulevez en maintenant d’autres pièces, l’imprimante risque de tomber, de vous coincer les doigts et de vous blesser. Pour
en savoir plus sur la manière de soulever le produit, consultez les informations indiquées ci-dessous.
U Guide d’installation (livret)

Lorsque vous placez le produit sur un support à roulettes, assurez-vous de bien fixer les roulettes avant
d’effectuer le travail, afin qu’elles ne bougent pas.
Si le support bouge pendant que vous effectuez le travail, vous risquez de vous blesser.

N’essayez pas de déplacer le support tant que les roulettes sont bien fixées.
Le non respect de cette précaution pourrait entraîner la chute de l’imprimante et provoquer des accidents.

Lorsque vous déplacez l’imprimante sur son support, évitez les emplacements comportant des marches ou
un sol inégal.
Le non respect de cette précaution pourrait entraîner la chute de l’imprimante et provoquer des accidents.

Remarques sur la manipulation
Avertissement
N’utilisez pas l’imprimante dans des endroits contenant des substances volatiles telles que de l’alcool ou des
diluants, ou à proximité de flammes nues.
Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

N’utilisez pas l’imprimante si elle dégage de la fumée ou si vous remarquez des odeurs ou des bruits
anormaux.
Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire. En cas d’anomalie, mettez l’appareil hors tension, débranchez
immédiatement le câble d’alimentation, puis contactez votre revendeur ou le support Epson.

N’essayez jamais de réparer l’imprimante vous-même car cela est extrêmement dangereux.
N’utilisez pas l’imprimante dans un environnement où des gaz inflammables ou des gaz explosifs peuvent
exister. N’utilisez pas de vaporisateurs contenant des gaz inflammables à l’intérieur ou à proximité du
produit.
Un incendie pourrait se produire.

N’acheminez les câbles que comme indiqué dans le manuel.
Un incendie pourrait se produire. Cela pourrait également endommager les appareils connectés.
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Avertissement
N’insérez pas d’objets métalliques ou inflammables dans les ouvertures de l’imprimante.
Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

Ne touchez aucune zone à l’intérieur de l’imprimante, à l’exception de celles indiquées dans le manuel.
Un choc électrique ou une brûlure pourrait survenir.

Ne démontez rien, sauf indication contraire dans le manuel.
Si l’écran LCD du panneau de commande est endommagé, faites attention aux fuites de cristaux liquides.
Fournissez les premiers soins dans l’une des conditions suivantes.
❏

Si du liquide adhère à votre peau, essuyez-la immédiatement, puis nettoyez la zone en utilisant de grandes quantités d’eau
savonneuse.

❏

Si du liquide pénètre dans vos yeux, rincez-les à l’eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin
immédiatement.

❏

Si du liquide pénètre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.

Si des objets étrangers ou des liquides tels que de l’eau pénètrent dans l’imprimante, cessez de l’utiliser
immédiatement.
Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire. Mettez l’appareil hors tension, débranchez immédiatement le câble
d’alimentation, puis contactez votre revendeur ou le support Epson.

Lors d'un orage, ne pas toucher l'imprimante ou le câble d'alimentation si celui-ci est branché sur une prise.
Un choc électrique pourrait se produire.

Attention
Ne vous asseyez pas sur le produit et ne placez aucun objet lourd dessus.
Soyez prudent avec les enfants en bas âge. L’imprimante pourrait tomber ou se renverser et causer des blessures.

Gardez vos doigts à distance des rouleaux d'éjection papier lorsque l'imprimante est sous tension ou
lorsqu'elle est en cours d'impression.
Vous risquez de vous blesser si vos doigts sont attrapés par les rouleaux d'éjection papier. Assurez-vous que le papier soit
complètement éjecté avant de le récupérer.

Lors du transport ou du stockage du produit, assurez-vous qu’il soit sur une surface plane : ne l’inclinez pas de
biais et ne le placez pas à l’envers.
De l’encre pourrait couler.

Rangez la coupeuse dans un lieu hors de portée des enfants.
La lame de la coupeuse peut provoquer des blessures. Procédez avec précaution lorsque vous remplacez la coupeuse.

Modèle SC-T3100 : lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle du scanner, maintenez vos mains à distance
des articulations entre le couvercle et le corps de l'imprimante.
Vous pouvez vous blesser si vos doigts ou vos mains sont coincés.
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Attention
Lorsque vous connectez des câbles ou des accessoires optionnels, assurez-vous qu’ils sont installés dans le
bon sens et que vous suivez les procédures à la lettre.
Un incendie ou une blessure pourrait se produire. Connectez les câbles ou les accessoires optionnels correctement en suivant les
instructions dans le manuel.

Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu’il soit éteint, que le câble d’alimentation soit débranché
de la prise et que tous les câbles de connexion aient été retirés.
Si les câbles sont endommagés, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

Sauf lors du déplacement du support, assurez-vous que les deux roulettes situées à l’avant du support sont
bien fixées.
Si elles ne sont pas sécurisées, un accident pourrait survenir.

Lorsque vous chargez le papier sur le rouleau, assurez-vous que vous le maintenez bien par la bride.
Si vous le maintenez autrement, vous risquez de vous coincer les doigts ou les mains et de vous blesser.

Modèle SC-T3100M : lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle du scanner, maintenez vos mains à distance
des articulations entre le couvercle et le corps de l'imprimante.
Vous pouvez vous blesser si vos doigts ou vos mains sont coincés.

Notes sur l’alimentation
Avertissement
Utilisez uniquement le type de source d’alimentation indiqué sur l’étiquette de l’imprimante.
Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

N’utilisez pas la fiche si des corps étrangers, tels que de la poussière, ont adhéré à la fiche.
Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

N’utilisez aucun autre câble d’alimentation, à l’exception du câble fourni avec l’imprimante. De même,
n’utilisez pas le câble d’alimentation fourni avec l’imprimante avec d’autres périphériques.
Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

N’utilisez pas le câble d’alimentation s’il est endommagé.
Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire. Si le câble d’alimentation est endommagé, contactez le support Epson.
Notez les points suivants pour éviter d’endommager le câble d’alimentation.
❏

Ne modifiez pas le câble d’alimentation.

❏

Ne placez pas d’objet lourd sur le câble d’alimentation.

❏

Ne pliez pas, ne tordez pas et ne tirez pas avec force sur le câble d’alimentation.

❏

Ne faites pas passer le câble d’alimentation à proximité de radiateurs.

Ne connectez pas trop de câbles à la prise secteur pour le câble d’alimentation.
La température pourrait monter et provoquer un incendie. Branchez le câble d’alimentation directement sur une prise à usage
domestique.
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Avertissement
N’insérez ni ne débranchez la fiche avec les mains mouillées.
Un choc électrique pourrait se produire.

Assurez-vous que les broches de la fiche sont complètement insérées dans la prise de courant.
Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

Débranchez régulièrement la fiche et nettoyez-la entre les lames et autour de la base des lames.
Si la fiche est branchée pendant une période prolongée, de la poussière s’accumule autour de la base des lames et un court-circuit
ou un incendie peut se produire.

Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez-la ; ne tirez pas sur le câble d’alimentation.
Si le câble est endommagé ou si la fiche est déformée, un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

Attention
Si vous n’allez pas utiliser l’imprimante pendant une période prolongée, débranchez-la pour des raisons de
sécurité.

Notes sur les consommables
Attention
Ne secouez pas les cartouches d’encre trop fort.
De l’encre peut fuir de la cartouche si vous la secouez trop fort.

Ne démontez pas les cartouches d’encre ou le bloc récupérateur d’encre.
Si elle est désassemblée, de l’encre pourrait pénétrer dans vos yeux ou adhérer à votre peau.

Si l’encre entre en contact avec votre peau ou entre dans vos yeux ou votre bouche, prenez immédiatement
les mesures suivantes.
❏

Si de l’encre adhère à votre peau, lavez-la immédiatement à l’eau et au savon.

❏

Si de l’encre pénètre dans vos yeux, rincez immédiatement à l’eau. Si vous ne respectez pas cette précaution, des yeux
injectés de sang ou une légère inflammation peuvent en résulter. Si le problème persiste, consultez immédiatement un
médecin.

❏

Si de l’encre pénètre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.

Rangez les cartouches d’encre et le bloc récupérateur d’encre dans un endroit hors de portée des enfants.
Ne frottez pas les bords du papier d’impression avec la main.
Vous pourriez vous blesser du fait qu’ils sont fins et coupants.

Autres notes
Ne mettez pas votre main à l’intérieur de ce produit et ne touchez pas le câble plat blanc pendant l’impression.
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Configuration système requise
Le logiciel de cette imprimante peut être utilisé dans les environnements suivants (en date de juillet 2020)
Les systèmes d’exploitation pris en charge et d’autres éléments peuvent être sujets à modification.
Pour obtenir les dernières informations, consultez le site Web d’Epson.

Pilote d’impression
Windows
Système d’exploitation

Windows 10 / Windows 10 x64
Windows 8.1 / Windows 8.1 x64
Windows 8 / Windows 8 x64
Windows 7 / Windows 7 x64
Windows Vista/Windows Vista x64
Windows XP SP3 ou version ultérieure / Windows XP x64 SP2 ou
version ultérieure
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2003 SP2 ou une version ultérieure

Processeur

Intel Core2 Duo 3,05 GHz ou version supérieure

Espace mémoire disponible

1 Go ou plus

Disque dur (Volume disponible à installer)

32 Go ou plus

Résolution d’affichage

WXGA (1280×800) ou résolution supérieure

Méthode de connexion avec l’imprimante*

USB, Ethernet ou Wi-Fi

* Consultez ce qui suit pour obtenir plus d’informations sur les méthodes de connexion (spécifications d’interface).
U « Tableau de spécifications » à la page 12

Mac
Système d’exploitation

Mac OS X v10.6.8 ou plus

Processeur

Intel Core2 Duo 3,05 GHz ou version supérieure

Espace mémoire disponible

4 Go ou plus

Disque dur (Volume disponible à installer)

32 Go ou plus

Résolution d’affichage

WXGA+ (1440×900) ou résolution supérieure
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Méthode de connexion avec l’imprimante*

USB, Ethernet ou Wi-Fi

* Consultez ce qui suit pour obtenir plus d’informations sur les méthodes de connexion (spécifications d’interface).
U « Tableau de spécifications » à la page 12

Web Config
Web Config est une application installée dans l’imprimante qui s’exécute dans un navigateur Web sur un ordinateur
ou un périphérique connecté au même réseau que l’imprimante.
U Guide de l'administrateur
Windows
Navigateur

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox*1, Chrome*1

Méthode de connexion avec l’imprimante*2

Ethernet ou Wi-Fi

*1 Utilisez la dernière version.
*2 Pour en savoir plus sur les interfaces réseau, consulter les informations indiquées ci-dessous.
U « Tableau de spécifications » à la page 12

Mac
Navigateur

Safari*1, Firefox*1, Chrome*1

Méthode de connexion avec l’imprimante*2

Ethernet ou Wi-Fi

*1 Utilisez la dernière version.
*2 Pour en savoir plus sur les interfaces réseau, consulter les informations indiquées ci-dessous.
U « Tableau de spécifications » à la page 12
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Tableau de
spécifications

Caractéristiques techniques de l’imprimante

Les lettres (A) à (E) utilisées dans le tableau représentent
les modèles d’imprimante comme indiqué ci-dessous.

Configuration des
buses

800 buses × 4 couleurs

Résolution (maximale)

2400 × 1200 dpi

Code de commande

ESC/P2, ESC/P raster (commande
non divulguée), HP-GL/2, HP RTL,
PJL

Mémoire intégrée

(A) : 1,0 Go+8,0 Go (pour le traitement des données du scanner)
Sauf pour (A) : 1,0 Go

Tension nominale

AC 100–240 V

Fréquence nominale

50/60 Hz

Courant nominal

1,4 A

En stockage
(avant déballage)

-20 à 60 ˚C (dans un délai de
120 heures à 60 ˚C, dans un délai
d’un mois à 40˚C)

En stockage
(après déballage)

Encre chargée : -10 à 40 ˚C (dans un
délai d’un mois à 40 ˚C)

Humidité

Caractéristiques techniques de l’imprimante
Méthode du jet d'encre à la demande

10 à 35 ˚C

Encre déchargée*1 : de -20 à 25 ˚C
(dans un délai d’un mois à 25 ˚C)

(A) : Modèle SC-T3100M
(B) : Modèle SC-T5100
(C) : Modèle SC-T3100
(D) : Modèle SC-T5100N
(E) : Modèle SC-T3100N / Modèle SC-T2100

Méthode d’impression

Fonctionnement

Fonctionnement

20 à 80 % (40 à 60 % est recommandé sans condensation)

En stock

5 à 85 % (sans condensation)

Plage de température et d’humidité de fonctionnement (la
plage indiquée par les lignes diagonales est recommandée)

(Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune))

Dimensions (Largeur × Profondeur × Hauteur)
Maximum*2

(A) : 970 x 948 x 334 mm
(B) : 1268 x 982 x 913 mm
(C) : 970 x 982 x 913 mm
(D) : 1268 x 811 x 230 mm
(E) : 970 x 811 x 230 mm

Stockage

(A) : 970 x 505 x 292 mm
(B) : 1268 x 696 x 913 mm
(C) : 970 x 696 x 913 mm
(D) : 1268 x 505 x 230 mm
(E) : 970 x 505 x 230 mm

Consommation électrique
Fonctionnement

(A) : env. 24W
Sauf pour (A) : env. 28W

Mode Prêt

(A) : env. 11W
Sauf pour (A) : env. 8W

Mode Veille

(A) : env. 2,0W
Sauf pour (A) : env. 1,6W

Éteint

Env. 0,2 W

Température
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Caractéristiques du scanner de l’imprimante*1

Caractéristiques techniques de l’imprimante
Poids*3

(A) : env. 34 kg
(B) : env. 46 kg
(C) : env. 38 kg
(D) : env. 33 kg
(E) : env. 27 kg

Ton

Couleur
❏

Entrée de 30 bits (10 bits par
pixel par couleur interne)

❏

Sortie de 24 bits (8 bits par
pixel par couleur interne)

*1 Utilisez le menu Déchargement/Chargement d’encre du
menu Entretien pour décharger l’encre de l’imprimante.
U Guide d’utilisation (manuel en ligne)

Niveau de gris
❏

Entrée de 10 bits

*2 Avec l'empilleuse à papier en place et le panier à papier
ouvert

❏

Sortie de 8 bits

*3 Cartouches d'encre et empilleuse à papier non comprises

Noir et blanc

c Important :
Utilisez l’imprimante à une altitude inférieure ou
égale à 2000 m.

Source de lumière

❏

Entrée de 10 bits

❏

Sortie de 1 bits

LED 3 couleurs RVB

*1 Uniquement pour le modèle SC-T3100M
*2 Longueur maximale pour le balayage (600dpi) : 2569mm
Longueur maximale pour la copie (fine, super fine) : 2569mm

Caractéristiques du scanner de l’imprimante*1
Type de scanner

Scanner feuille-à-feuille couleur
simple

Spécifications d’interface

CIS

Port USB pour un ordinateur

USB SuperSpeed

Capteur
Nombre de pixels effectifs

14400 pixels (600 dpi) (direction
principale de la numérisation)

USB à haut débit

Taille du document

Max. 609,6 mm × 2720 mm*2
Min. 148,0 mm × 148,0 mm

Port option (pour
brancher un scanner
pour des copies plus
grandes, autre qu'un
SC-T3100M)

Épaisseur du document

0,06 mm – 0,50 mm

Port mémoire USB (Uniquement Modèle SC-T3100M)

Orientation de l’alimentation

Face imprimable chargée face
vers le haut

Sens de l’éjection

Face numérisée éjectée face vers
le bas

Nombre de feuilles
pouvant être chargées

1 feuille

Résolution de numérisation

600 dpi (numérisation principale)
600 dpi (sous-balayage)

Qualité

200, 300, 400, 600 dpi

Mémoire Flash
USB*1

USB à haut débit

Système de fichier

FAT, FAT32, exFAT

Format de fichier

JPEG, TIFF, PDF*2

Ethernet*3
Normes

Wi-Fi
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IEEE802.3i (10BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3az (Energy Efficient
Ethernet)*4
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Avertissement :

Spécifications d’interface
Normes

IEEE 802.11b/g/n*5

Gamme de fréquences

2,4 GHz

Modes de coordination

Infrastructure
Wi-Fi Direct (AP simple)*6

Sécurités sans fil

WEP (64/128 bits)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)*7
WPA3-SAE (AES)
WPA2/WPA3-Enterprise

Protocoles/fonctions
d’impression réseau*8

EpsonNet Print (Windows)
Port TCP/IP standard (Windows)
Impression WSD (Windows)
Bonjour (Mac)
Impression IPP (Mac)
AirPrint (iOS, Mac)
Impression depuis un client FTP

Normes/Protocoles
de sécurité

SSL/TLS (HTTPS Serveur/Client,
IPPS)
IEEE 802.1X
Filtrage IPsec/IP
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)
SNMPv3
SMB3.1.1
FTPS (Mode explicite)*9

Pour éviter toute interférence radio avec le service
sous licence, cet appareil est conçu pour être utilisé à
l’intérieur et à l’écart des fenêtres afin de fournir un
blindage maximal. L’équipement (ou son antenne
d’émission) installé à l’extérieur est assujetti à une
licence.

Spécifications de l’encre
Type

Cartouches d’encre spéciales

Encre à pigments

Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow
(Jaune)

A utiliser avant la
date d’expiration

Reportez-vous à la date d’expiration imprimée sur l’emballage de la
cartouche d’encre ou la cartouche
(stockée à température normale)

Expiration de la garantie de qualité
d’impression

6 mois (après ouverture)

Température de stockage

*1 La clé USB avec les paramètres de sécurité ne peut pas être
utilisée.
*2 Uniquement pour le modèle SC-T3100M Seules les données
numérisées à l’aide de cette imprimante sont prises en
charge.
*3 Utilisez un câble STP (paire torsadée blindée) de catégorie 5
ou supérieure. Pour IEEE802.3ab (1000BASE-T), utilisez un
câble STP (paire torsadée blindée) de catégorie 5e ou
supérieure.

Non installé

-20 à 40 ˚C (dans un délai de quatre
jours à -20 ˚C, dans un délai d’un
mois à 40 ˚C)

Installé

-20 à 40 ˚C (dans un délai de quatre
jours à -20 ˚C, dans un délai d’un
mois à 40 ˚C)

Transport

-20 à 60 ˚C (dans un délai de quatre
jours à -20 ˚C, un mois à 40 ˚C,
72 heures à 60 ˚C)

Dimensions de la cartouche (Largeur × Profondeur × Hauteur)

*4 Le périphérique connecté doit être conforme aux normes
IEEE 802.3az.
*5 IEEE 802.11n est uniquement disponible pour le HT20.

80 ml

41.0 × 97,0 × 49,5 * mm

50 ml/26 ml

27.0 × 97,0 × 49,5 * mm

*6 Non pris en charge pour la norme IEEE 802.11b.
* Parties protubérantes non comprises

*7 Conforme aux normes WPA2 avec prise en charge de WPA/
WPA2 personnel.

c Important :

*8 EpsonNet Print prend uniquement en charge l’IPv4. Les
autres prennent en charge l’IPv4 et l’IPv6.

❏ L’encre gèle si elle est stockée à -13 ˚C pendant
une période prolongée. Si l’encre gèle, laissez-la
reposer à température ambiante (25 ˚C)
pendant trois heures au minimum.

*9 Fonction numérisation uniquement pour le modèle
SC-T3100M

❏ Ne remplissez pas les cartouches d’encre.
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Pour les utilisateurs
européens
Marque CE
Déclaration de conformité UE simplifiée :
Par la présente, Seiko Epson Corporation déclare que
cet équipement Modèle:K291A est conforme à la
directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration
de conformité UE est disponible à l'adresse Internet
suivante.
http://www.epson.eu/conformity

Information sur l’équipement radio
Ce produit émet intentionnellement une onde radio
décrite comme suit.
(a) bande de fréquences dans laquelle l’équipement
radio fonctionne ; 2,4 à 2,4835 GHz
(b) puissance de radiofréquence maximale transmise
dans la bande de fréquences dans laquelle l’équipement
radio fonctionne : 20 dBm (puissance de pire)
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Assistance

Contacter l’assistance
Epson

Site Internet de
l’assistance technique

Avant de contacter Epson
Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement
et que vous ne pouvez résoudre vos problèmes à l’aide
des informations de dépannage contenues dans ce
manuel, appelez les services d’assistance Epson. Si
l’assistance Epson de votre région ne figure pas ci-après,
contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté
le produit.

Le site Internet du support technique d’Epson propose
une aide relative aux problèmes qui ne peuvent être
résolus à l’aide des informations de dépannage
contenues dans la documentation du produit. Sur
Internet, accédez au site :
http://support.epson.net/

Pour nous permettre de vous aider plus rapidement,
merci de nous communiquer les informations
ci-dessous :

Pour télécharger les derniers pilotes, les manuels et
d’autres produits téléchargeables, et pour consulter la
foire aux questions, rendez-vous à l’adresse :

❏ Numéro de série du produit
(l’étiquette portant le numéro de série se trouve
habituellement au dos de l’appareil.)

http://www.epson.com

❏ Modèle

Puis sélectionnez la section d’assistance de votre site
Internet Epson local.

❏ Version du logiciel
(pour connaître le numéro de version, cliquez sur
About, Version Info ou sur un bouton similaire
dans le logiciel du produit.)
❏ Marque et modèle de votre ordinateur
❏ Nom et version de votre système d’exploitation
❏ Nom et version des logiciels que vous utilisez
habituellement avec votre produit
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Achat de consommables et
d’accessoires

Assistance aux utilisateurs en
Amérique du nord

Vous pouvez acheter des cartouches d’encre, des
cartouches de ruban, du papier et des accessoires Epson
authentiques auprès d’un revendeur agréé Epson. Pour
trouver le revendeur le plus proche, composez le
800-GO-EPSON (800-463-7766). Vous pouvez
également acheter en ligne à l’adresse http://
www.epsonstore.com (États-Unis) ou http://
www.epson.ca (Canada).

Les services d’assistance technique proposés par Epson
sont les suivants :

Assistance Internet
Accédez au site Internet de l’assistance technique Epson
à l’adresse http://epson.com/support et sélectionnez
votre produit pour rechercher des solutions aux
problèmes courants. Vous pouvez télécharger des
pilotes et de la documentation, consulter la foire aux
questions et obtenir des conseils de dépannage, ou
envoyer un e-mail à Epson afin de poser vos questions.

Assistance aux utilisateurs en
Europe
Pour plus d’informations sur la procédure de contact du
service d’assistance Epson, reportez-vous à votre
Document de garantie paneuropéenne.

Contacter un représentant de
l’assistance
Appelez le : (562) 276‐1300 (États-Unis), ou le
(905) 709-9475 (Canada), du lundi au vendredi de 6 h à
18 h (heure du Pacifique). Les horaires de l’assistance
technique peuvent être modifiés sans préavis. L’appel
peut être gratuit ou soumis au tarif longue distance.

Assistance aux utilisateurs à
Taiwan
Pour obtenir des informations, une assistance et des
services :

Avant d’appeler l’assistance Epson, notez les
informations et préparez les documents suivants :

World Wide Web (http://
www.epson.com.tw)

❏ Nom du produit
❏ Numéro de série du produit

Informations sur les caractéristiques produits, pilotes
téléchargeables et questions concernant les produits.

❏ Preuve d’achat (par exemple, ticket de caisse) et
date d’achat

Centre d’assistance Epson
(Téléphone : +0800212873)

❏ Configuration de l’ordinateur
❏ Description du problème

L’équipe du centre d’assistance Epson peut vous assister
par téléphone sur les questions suivantes :

Remarque :
Pour obtenir de l’aide pour tout autre logiciel installé sur
votre système, reportez-vous à la documentation de ce
logiciel afin d’obtenir des informations sur l’assistance
technique.

❏ Questions commerciales et informations produits
❏ Questions ou problèmes concernant l’utilisation
des produits
❏ Questions sur les services de réparation et la
garantie
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Centre de services de réparation :

Téléphone

Télécopie

Adresse

08-7344771

08-7344802

1F., No.113, Shengli Rd.,
Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Téléphone

Télécopie

Adresse

02-23416969

02-23417070

No.20, Beiping E. Rd.,
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

02-27491234

02-27495955

1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan
Dist., Taipei City 105,
Taiwan

Assistance aux utilisateurs en
Australie

02-32340688

02-32340699

No.1, Ln. 359, Sec. 2,
Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County
235, Taiwan

Epson Australie vise l’excellence en matière de service à
la clientèle. Outre la documentation produit, vous
disposez des sources d’information suivantes.

039-605007

039-600969

No.342-1, Guangrong
Rd., Luodong Township, Yilan County 265,
Taiwan

Votre fournisseur

038-312966

038-312977

No.87, Guolian 2nd Rd.,
Hualien City, Hualien
County 970, Taiwan

03-4393119

03-4396589

5F., No.2, Nandong Rd.,
Pingzhen City, Taoyuan
County 32455, Taiwan
(R.O.C.)

03-5325077

03-5320092

1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1,
Jingguo Rd., North
Dist., Hsinchu City 300,
Taiwan

04-23011502

04-23011503

3F., No.30, Dahe Rd.,
West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
(R.O.C.)

04-23805000

04-23806000

No.530, Sec. 4, Henan
Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan

05-2784222

05-2784555

No.463, Zhongxiao Rd.,
East Dist., Chiayi City
600, Taiwan

06-2221666

06-2112555

No.141, Gongyuan N.
Rd., North Dist., Tainan
City 704, Taiwan

07-5520918

07-5540926

1F., No.337, Minghua
Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan

07-3222445

07-3218085

No.51, Shandong St.,
Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan

N’oubliez pas que votre fournisseur peut vous aider à
identifier et à résoudre des problèmes. Et doit toujours
être contacté en premier lieu pour tout problème. Il
pourra être en mesure de résoudre rapidement et
facilement vos problèmes et de vous conseiller sur la
procédure à suivre.

Adresse Internet URL
http://www.epson.com.au
Accédez aux pages Web Epson Australie. Ça vaut la
peine de rapporter votre modem pour surfer à
l'occasion !
Le site permet de télécharger des pilotes, de trouver les
coordonnées de Epson, de consulter des informations
sur les nouveaux produits et de contacter le support
technique (e-mail).

Centre d’assistance Epson
Le centre d’assistance Epson est le point de contact
ultime pour conseiller nos clients. Les opérateurs du
centre d’assistance peuvent vous aider à installer,
configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel
de notre centre d’assistance de pré-vente peut vous
documenter sur les produits Epson et vous indiquer le
fournisseur ou l’agent de service après-vente le plus
proche. Le centre d’assistance Epson apporte des
réponses à tous types de demandes.
Contact :
Téléphone :
Télécopie :
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Nous vous conseillons de préparer les informations et
documents nécessaires avant d’appeler. Afin que nous
puissions résoudre votre problème le plus rapidement
possible. (documentation de votre produit Epson, type
d’ordinateur utilisé, système d’exploitation, logiciels et
autres informations que vous jugez nécessaires).

Service d’assistance téléphonique
Epson
(Téléphone : (66) 2685-9899)

Assistance aux utilisateurs à
Singapour

❏ Questions commerciales et informations produits

L’équipe du centre d’assistance téléphonique peut vous
assister sur les questions suivantes :

❏ Questions ou problèmes concernant l’utilisation
des produits

Epson Singapour propose les sources d’information,
l’assistance et les services suivants :

❏ Questions sur les services de réparation et la
garantie

Internet
(http://www.epson.com.sg)

Assistance aux utilisateurs au
Vietnam

Informations sur les caractéristiques produits, pilotes
téléchargeables, foire aux questions, questions
commerciales et assistance technique par e-mail.

Pour obtenir des informations, une assistance et des
services :

Centre d’assistance Epson
(téléphone : (65) 6586 3111)

Service d’assistance télé‐ 84-8-823-9239
phonique Epson :

L’équipe du centre d’assistance Epson peut vous assister
par téléphone sur les questions suivantes :

Centre de services :

❏ Questions commerciales et informations produits
❏ Questions ou problèmes concernant l’utilisation
des produits

80 Truong Dinh Street, Dis‐
trict 1, Hochiminh City
Vietnam

Assistance aux utilisateurs en
Indonésie

❏ Questions sur les services de réparation et la
garantie

Pour obtenir des informations, une assistance et des
services :

Assistance aux utilisateurs en
Thaïlande

Internet
(http://www.epson.co.id)

Pour obtenir des informations, une assistance et des
services :

❏ Informations sur les caractéristiques produits,
pilotes téléchargeables

Internet
(http://www.epson.co.th)

❏ Foire aux questions, questions commerciales,
questions par e-mail

Informations sur les caractéristiques produits, pilotes
téléchargeables, foire aux questions et assistance par
e-mail.

Service d’assistance téléphonique
Epson
❏ Questions commerciales et informations produits

19

SC-T3100M Series/SC-T5100 Series/SC-T3100 Series/SC-T5100N Series/SC-T3100N Series/SC-T2100 Series Informations générales
Assistance

❏ Assistance technique
Téléphone
(62) 21-572 4350
Télécopie

Assistance aux utilisateurs à
Hong-Kong

(62) 21-572 4357
Pour obtenir une assistance technique et d’autres
services après-vente, les utilisateurs sont invités à
contacter Epson Hong Kong Limited.

Centre de services Epson
Jakarta

Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Internet
Epson Hong Kong dispose d’un site Internet local en
chinois et en anglais, qui propose les informations et
éléments suivants :

Téléphone/télécopie :
(62) 21-62301104

❏ Informations produits
Bandung

Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

❏ Foire aux questions
❏ Dernières versions des pilotes Epson

Téléphone/télécopie : (62) 22-7303766
Adresse :
Surabaya

Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116–118
Surabaya

http://www.epson.com.hk

Service d’assistance technique par
téléphone

Téléphone : (62) 31-5355035
Télécopie : (62) 31-5477837
Yogyakarta

Vous pouvez contacter nos techniciens aux numéros
suivants :

Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Téléphone :

(852) 2827-8911

Télécopie :

(852) 2827-4383

Téléphone : (62) 274-565478
Medan

Makassar

Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan
Téléphone/télécopie : (62) 61-4516173

Assistance aux utilisateurs en
Malaisie

MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Pour obtenir des informations, une assistance et des
services :

Téléphone :
(62) 411-350147/411-350148

Internet
(http://www.epson.com.my)
❏ Informations sur les caractéristiques produits,
pilotes téléchargeables
❏ Foire aux questions, questions commerciales,
questions par e-mail
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Ligne principa‐ (63-2) 706 2609
le :

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Siège social.

Télécopie :
Téléphone :

603-56288288

Télécopie :

603-56288388/399

(63-2) 706 2665

Ligne directe de(63-2) 706 2625
l’assistance
technique :
E-mail :

Centre d’assistance Epson
❏ Questions commerciales et informations produits
(ligne d’information)
Téléphone :
603-56288222

epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Internet
(http://www.epson.com.ph)
Informations sur les caractéristiques produits, pilotes
téléchargeables, foire aux questions et assistance par
e-mail.

❏ Questions concernant les services de réparation et
la garantie, l’utilisation des produits et l’assistance
technique
Téléphone :
603-56288333

Numéro gratuit : 1800-1069-EPSON(37766)
L’équipe du centre d’assistance téléphonique peut vous
assister sur les questions suivantes :

Assistance aux utilisateurs en
Inde

❏ Questions commerciales et informations produits
❏ Questions ou problèmes concernant l’utilisation
des produits

Pour obtenir des informations, une assistance et des
services :

❏ Questions sur les services de réparation et la
garantie

Internet
(http://www.epson.co.in)
Informations sur les caractéristiques produits, pilotes
téléchargeables et questions concernant les produits.

Assistance téléphonique
Services, informations produits et commande de
cartouches : 18004250011 (de 9 h à 21 h, numéro
gratuit).
Services (AMRC et mobiles) : 3900 1600 (de 9 h à 18 h,
faire précéder le numéro de l’indicatif local).

Assistance aux utilisateurs aux
Philippines
Pour obtenir une assistance technique et d’autres
services après-vente, les utilisateurs sont invités à
contacter Epson Philippines Corporation :
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