Start setup
Commencez l’installation
HP printer limited warranty statement

Power specifications
Power cord: 8121-0868, 8121-1058, 8121-1186
Input voltage: 100 to 240 Vac
Input frequency: 50-60 Hz
Power consumption: 85W max, 50 avg
Note: Use only with the power cord supplied by HP.

Ink usage
Note: Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the
initialization process, which prepares the device and cartridges for printing, and in printhead servicing, which
keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it
is used. For more information see www.hp.com/go/inkusage.

Déclaration de garantie limitée de l’imprimante HP

Caractéristiques électriques
Cordon d’alimentation : 8121-0868, 8121-1058, 8121-1186
Tension d’alimentation : 100 à 240 VCA
Fréquence d’entrée : 50 à 60 Hz
Consommation électrique : 85 W max., 50 en moyenne
Remarque : Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni par HP.

Utilisation de l’encre
Remarque : L’encre contenue dans les cartouches est utilisée de différentes manières au cours du processus
d’impression, y compris lors de l’initialisation, qui prépare le périphérique et les cartouches en vue de
l’impression, ou encore lors de l’entretien des têtes d’impression, qui permet de nettoyer les buses et assurer
que l’encre s’écoule en douceur. En outre, une certaine quantité d’encre demeure dans la cartouche après
utilisation. Pour plus d’informations, visitez le site www.hp.com/go/inkusage.
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ENVY100 eALL-IN-ONE PRINTER D410 series
Start here...
1 Unpack, remove all tape and packing materials.

One-button wireless setup
(Optional)
This printer supports WiFi Protected Setup
(WPS) for easy one-button wireless setup.
You might be prompted on the printer’s
display to use Wi-Fi Protected Setup
(WPS).

2

If your router supports WiFi Protected
Setup (WPS) and includes a WPS
pushbutton, push the WPS button on the
router to make a wireless connection to
the printer. When prompted later during
the software installation, choose “Wireless
Connection.”

Connect power cord from the back. Touch

once to turn on the printer.
No WiFi Protected Setup (WPS)?
No problem!
Continue to follow the Setup Wizard on
the printer’s display, which will guide you
through making a wireless connection.
When prompted later during the software
installation, choose “Wireless Connection.”
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Important! Do NOT connect a USB cable unless prompted by the software! (Windows only)
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Continue setup by following the instructions on the printer display.
• Lift up the control panel for easier viewing.
• Use the control panel buttons for navigation through the instructions and other features.
Control panel buttons are lit only when available

Home
(Touch to display the Home screen)

Help
(Touch to display the Help menu or screen)
No CD/DVD drive?

For computers without a CD/DVD drive,
please go to www.hp.com/support to
download and install the software.

Back
(Touch to return to the previous screen)

Cancel
(Touch to stop the current job in progress)

See the Quick Reference for details
•
•
•
•
•

Troubleshooting
Printer parts
Home screen buttons and icons
Features and functions
Where to find more information

Register your printer

Get quicker service and support alerts by
registering at www.register.hp.com.

Quick Reference

ENVY100 eALL-IN-ONE PRINTER D410 série
Commencer ici...
1 Déballez et retirez le ruban adhésif et les matériaux de protection.

Configuration sans fil à un bouton
(facultatif)
Cette imprimante prend en charge WPS
(WiFi Protected Setup) pour une configuration
sans fil simple à un bouton. Vous pouvez être
invité, via l’écran de l’imprimante, à utiliser
WPS (Wi-Fi Protected Setup).

2

Si votre routeur prend en charge WPS
(WiFi Protected Setup) et contient un
bouton WPS, appuyez sur ce bouton
pour établir une connexion sans fil avec
l’imprimante. Lorsque vous y serez invité
ultérieurement lors de l’installation du
logiciel, choisissez « Connexion sans fil ».

Branchez le cordon d’alimentation à l’arrière. Touchez
sous tension.

une fois pour mettre l’imprimante
Aucun WPS (WiFi Protected Setup) ?
Pas de problème !
Continuez à suivre l’assistant de
configuration, via l’écran de l’imprimante,
qui vous guidera pour établir une
connexion sans fil. Lorsque vous y serez
invité ultérieurement lors de l’installation du
logiciel, choisissez « Connexion sans fil ».
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Important ! N’effectuez PAS la connexion au câble USB tant que vous n’y êtes pas invité par le
logiciel d’installation. (Windows seulement)
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Continuez l’installation en suivant les instructions affichées sur l’écran de l’imprimante.
• Soulevez le panneau de commande pour un meilleur affichage.
• Utilisez les boutons du panneau de commande pour parcourir les instructions et autres fonctionnalités.
Les boutons du panneau de commande ne s’allument que lorsqu’ils sont disponibles

Accueil
(Toucher pour afficher l’écran d’accueil)

Aide
(Toucher pour afficher l’écran ou le menu d’aide)
Aucun lecteur de CD/DVD ?

Précédent
(Toucher pour revenir à l’écran précédent)

Annuler
(Toucher pour arrêter la tâche en cours)

Voir le guide de références pour plus de détails
•
•
•
•
•
Quick Reference

Dépannage
Composants de l’imprimante
Icônes et boutons de l’écran d’accueil
Fonctionnalités
Emplacement des informations

Sur les ordinateurs non équipés d’un
lecteur de CD/DVD, visitez le site
www.hp.com/support pour télécharger et
installer le logiciel.

Enregistrement de l’imprimante

Pour obtenir un service plus rapide et des
alertes d’assistance, enregistrez-vous sur le
site www.register.hp.com.

