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Si l'écran de gauche n'apparaît
pas, allez dans la barre des tâches
de Windows, cliquez sur
et sélectionnez . Dans la
boîte de dialogue Exécuter, tapez

(changez la lettre
assignée au lecteur de CD-ROM si
celle-ci est autre que "d"), puis
cliquez sur .

Démarrer
Exécuter

d:\setup.exe

OK
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a

Suivez les instructions à
l'écran. Pour plus
d'informations en cours
d'installation, cliquez sur
le bouton Aide, si celui-ci
est disponible.

Branchez l'adaptateur de courant au cordon
d'alimentation, puis à une prise de courant.
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Cliquez sur pour démarrer.Installer
.

b Mettez votre ordinateur en
marche. Quand apparaît le
bureau de Windows, insérez
le CD-ROM de l'imprimante
HP OfficeJet.

Vérifiez que vous êtes en possession
de ces composants essentiels.
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Tournez pour
continuer.

Fixez le capot du panneau avant. Assurez-vous
qu'il est d'aplomb avec l'appareil. Assurez-vous
que tous les boutons sont accessibles et ne sont
pas bloqués.
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Fixez le bac d'alimentation automatique (ADF).
Appuyez sur le bord antérieur afin de vous
assurer qu'il s'enclenche correctement.

Insérez d'abord le CD-ROM d'Installation de HP OfficeJet

Fixez le capot Fixez le bac ADF

Chargement de papier

Branchez le câble USB Branchez l'alimentation

Pour des informations d'installation supplémentaires,
reportez-vous au Guide de base.
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Branchez le cordon du téléphone/télécopieur à
l'imprimante HP OfficeJet, puis à la prise murale.

Pour brancher tout équipement
complémentaire sur la même
ligne téléphonique, retirez
la broche en plastique.
Le diagramme sur la droite
vous montre l'une des
configurations possibles.

Si vous branchez un modem
PC, désactivez sa fonction
de réception de télécopies.
Voir votre Guide à l'écran pour
plus d'information sur la
composition au clavier ou la
composition au cadran et les
services téléphoniques.

Branchez le cordon
téléphonique
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Branchez tout équipement complémentaire

adaptateur de
courant

cordon
d'alimentation

Bac

cordon téléphonique

capot du panneau avant

Guide de
base et garantie

cartouches
d'impression

i n v e n t

CD-ROM

Assurez-vous d'avoir terminé les étapes 1 et 2
avant de continuer.

Connectez votre imprimante HP OfficeJet à un port
USB sur votre PC à l'aide d'un câble USB à grande
vitesse.

2 Terminez la copie des fichiers

Quand apparaît l'un de ces
deux écrans, cliquez sur

ou
avant de passer à l'étape 3.
Suivant      Redémarrer

Suivez les étapes dans l'ordre.

Retirez les bandes protectrices et l'emballage de l'appareil.

Vous devez
d'abord installer
le logiciel !

Côté 1 sur 2

Fichiers verrouillés trouvés, Réinitialisation

Logiciel copié

Appuyez sur
Redémarrer

Appuyez sur Suivant

Important : Vous devez vous
procurer un câble USB à grande
vitesse pour utiliser votre
imprimante HP OfficeJet.
Ne branchez pas le câble USB
avant l'étape 8.
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Revenez à votre ordinateur afin de configurer la
télécopie. L'assistant d'installation du télécopieur
est la façon la plus simple de saisir l'en-tête de
votre télécopie. Suivez les instructions à l'écran
pour saisir votre nom, numéro de téléphone et
autres paramétrages importants.

Note : Nous vous recommandons
vivement l'utilisation de l'assistant
d'installation du télécopieur. Si vous le
désirez, vous pouvez utiliser le panneau
avant pour paramétrer votre télécopieur.
Suivez les instructions du Guide de
base.

a

b L'écran de félicitations est affiché. Cliquez
sur "Visualiser Visite guidée" pour
découvrir toutes les fonctions de votre
nouvelle imprimante HP OfficeJet.

Assurez-vous que du
papier est chargé dans
votre imprimante HP
OfficeJet.

Le message "Appuyez
sur Entrée pour aligner
les cartouches" apparaît
à l'écran. Appuyez sur la
touche Entrée (de votre
imprimante  HP
OfficeJet) pour démarrer
l'alignement. A la fin de
l'impression de la page,
l'alignement est terminé.

Ouvrez la porte. Le chariot de
cartouche d'impression se
déplace vers la zone d'accès.

Abaissez le loquet de droite de la
cartouche sur la partie supérieure de la
cartouche et poussez vers le bas jusqu'à
ce que le loquet se verrouille
correctement en position.

Sortez la nouvelle cartouche d'impression noire
(la plus fine) de son emballage et, en ayant soin
de toucher uniquement le plastique noir, retirez
avec précaution la languette verte et le ruban
bleu protégeant les gicleurs.

Poussez fermement la cartouche
d'impression noire vers le bas, dans la
fente de droite. Une fois la cartouche
d'impression insérée, son étiquette doit
être orientée vers vous.

ATTENTION :
Ne touchez pas
aux et n'enlevez
pas les
contacts de
couleur or.

db c eAttendez pendant au moins
10 secondes l'arrêt  du chariot
d'impression. Soulevez les deux
loquets du chariot d'impression.

Sortez la cartouche d'impression couleur
(la plus large) de son emballage et, en
ayant soin de toucher uniquement le
plastique noir, retirez avec précaution la
languette verte et le ruban bleu
protégeant les gicleurs.

Poussez fermement la cartouche d'impression
couleur vers le bas, dans la fente de gauche.
Abaissez le loquet de gauche de la cartouche sur
la partie supérieure de la cartouche et poussez
vers le bas jusqu'à ce que le loquet se verrouille
correctement en position.

ATTENTION :
Ne touchez
pas aux et
n'enlevez pas
les contacts
de couleur or.

b Fermez la porte.c
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L'écran d'enregistrement électronique est
affiché. Suivez les instructions à l'écran
pour terminer l'enregistrement.

Important : Si l'assistant
d'installation du
télécopieur n'apparaît
pas, reportez-vous à la
rubrique "Informations
d'installation

Entrée

Insérez la cartouche d'encre noire

Insérez la cartouche d'impression couleur Alignez les cartouches d'impression

Configurer la télécopie 16

Vous pouvez à présent, imprimer, numériser, copier et télécopier avec votre nouvelle imprimante HP OfficeJet.

10 711
Assurez-vous que votre
ordinateur est sous tension.

Apparaissent une série de
messages Microsoft "Détection
de nouveau périphérique".
La configuration peut prendre
quelques minutes.

Utilisateurs de Windows 2000 :
Avant l'assistant d'installation
du télécopieur, peut apparaître
l'écran de Signature Numérisée
non trouvée. Cliquez sur Oui
pour continuer.

Mettez votre imprimante
HP OfficeJet sous tension

Note : Votre imprimante HP OffficeJet
peut être initialisée dans une langue
différente. Au cours de l'étape 11, votre
PC mettra à jour votre imprimante HP
OffficeJet dans la langue adéquate.

Vérifiez votre PC et l'affichage de l'imprimante HP OfficeJet

L'assistant d'installation du télécopieur
apparaît ensuite. Suivez les étapes
pour insérer et aligner les cartouches
d'impression au cours des étapes 12 à
14 avant de démarrer l'assistant
d'installation du télécopieur.

Activation
L'affichage devrait être le
suivant :

www.hp.com/go/all-in-one

Essayez votre nouvelle imprimante HP OfficeJet
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b

b

INSERER CARTOUCHE
ENCRE NOIRE

Si vous ne voyez pas apparaître
ce message, reportez-vous à la
rubrique "Informations
d'installation supplémentaires"
dans le Guide de base.


