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Étape 2 : connectez-vous à l'imprimante.

Voir ci-dessous. Voir page 6.Voir page 5.

Étape 1 : installez l’imprimante.

Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter l'imprimante au concentrateur, commutateur ou routeur du réseau.

Choisissez l'une des options suivantes.

Vérifiez que le réseau est configuré, sous tension et correctement opérationnel.

Vous déconnectez le câble Ethernet à l’étape 5.

Vérifiez que le voyant d’alimentation et le voyant d'état 
sans fil sont allumés.

Ouvrez le capot.

Fermez le capot.

Tirez sur la languette rose pour retirer le ruban 
adhésif transparent.

Ne touchez pas à la bande en cuivre.

Attendez que le support soit inactif. Relevez les verrous, insérez les cartouches d'encre, puis rabattez les verrous.

Si votre ordinateur dispose d’un pare-feu personnel autre que 
Windows XP, reportez-vous au guide réseau pour obtenir des 
instructions sur la configuration de l’imprimante.

Mise en route

Chargez du papier blanc. Bac inférieur. Mettez l’imprimante sous tension.

Step 2: Connect to the printer

Choose one.

802.11
Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.

The Ethernet cable connection is removed in step 5.Verify Power and Wireless Status lights are on.

Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.

See below.

802.11

See page 6.

USB

See page 5.

Ethernet

Open cover.

Close cover.

Pull pink tab to remove clear tape.

Do not touch copper strip.

Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches.

If your computer has a personal firewall other than Windows XP, 
see the network guide for instructions on configuring the printer.

Setup Poster

Load white paper. Lower tray. Turn printer on.

Step 1: Set up the printer hardware
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Ethernet USB

Boutons et voyants de l’imprimante

Connectez l’imprimante à l’ordinateur. Attendez que l'écran de l'assistant apparaisse. Insérez le CD.

Utilisez le CD pour installer le logiciel d’impression sur chaque 
ordinateur susceptible d’utiliser l’imprimante.

Insérez le CD, puis suivez les instructions à l’écran.

Vérifiez que le voyant Réseau est allumé. Si ce n’est pas le cas, vérifiez les connexions de câbles.

Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter l'imprimante au concentrateur, commutateur ou routeur du réseau.

Vérifiez que le réseau est configuré, sous tension et correctement opérationnel.

Guide de référenceGuide réseau

Utilisez le CD pour installer le logiciel d’impression sur 
chaque ordinateur susceptible d’utiliser l’imprimante.

Après avoir installé le logiciel d’impression, déconnectez 
le câble Ethernet de l’imprimante et du concentrateur, 
commutateur ou routeur du réseau.

Insérez le CD, puis suivez les instructions à l’écran.Vérifiez que le voyant Réseau est allumé. Si ce n’est pas le cas, 
vérifiez les connexions de câbles.

Utilisez le bouton Page de rapport pour imprimer une page de rapport HP.

Si vous avez besoin d'aide…

8. Voyant Réseau
7. Voyants d’état des cartouches d’encre
6. Indicateur d’intensité du signal
5. Voyant d'état sans fil
4. Bouton Page de rapport
3. Bouton et voyant de reprise
2. Bouton d’annulation
1. Bouton et voyant d’alimentation

8. Network light
7. Print Cartridge Status lights
6. Signal Strength indicator
5. Wireless Status light
4. Report Page button
3. Resume button and light
2. Cancel button
1. Power button and light

Printer buttons and lights

Connect printer to computer. Wait for a Wizard screen. Insert CD.

Use the Report Page button to print an HP Report page.

Use the CD to install the printer software on each computer
that will use the printer.

Insert CD, then follow the onscreen instructions.

Verify that the Network light is on. If not, check the cable connections.

Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.

Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.
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Need help?

Use the CD to install the printer software on each computer 
that will use the printer.

After installing the printer software, remove the Ethernet cable 
from the printer and the network hub, switch, or router.

Insert CD, then follow onscreen instructions.Verify Network light is on. If not, check cable connections.


