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Ce guide a été conçu afin de vous aider à mener à bien la démonstration 
de l’imprimante Epson SC-T tout en mettant en avant l’ensemble 
des avantages qu’offre ce produit à l’utilisateur final. Le présent 
guide explique les points suivants :

 – Présentation du produit 
 – Préparation avant démonstration 
 – Aspects techniques liés à une démonstration
 – Avantages pour l’utilisateur à mettre en avant lors de la démonstration

Introduction

Innovation continue Plusieurs configurations Polyvalente

 

La nouvelle gamme 
SureColor SC-T est dotée 
d’une tête d’impression 
Epson PrecisionCore. 
Cette technologie offre 
une précision et une vitesse 
d’impression inégalées 
tout en maximisant 
la disponibilité de 
l’imprimante.

La série offre un vaste choix 
d’options, notamment 
un scanner embarqué, 
un rouleau supplémentaire 
et une fonction 
PostScript (PS).

La série est compatible 
avec de nombreux 
supports, tels que le papier 
ordinaire, le papier couché 
mat ou brillant ainsi que le 
papier beaux-arts, pour 
la numérisation comme 
pour l’impression. Elle se 
caractérise, en outre, par 
une grande polyvalence 
et propose une vaste plage 
d’applications.

Simple rouleau

Double rouleau

Solutions de scanner
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Imprimer
Utilisation de base 

Réduire le gaspillage papier 

Réduire les délais d’impression, imprimer sans surveillance 

Options spéciales destinées aux utilisateurs CAO 

Dépannage 
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Comment charger le papier 

Le chargement et le retrait du papier rouleau de la série SureColor SC-Tx200 permet 
de mettre en avant la facilité d’utilisation et l’efficacité de l’imprimante.

!    �Important : Insérez le papier juste avant d’imprimer. Le rouleau est susceptible 
de marquer le papier qui reste dans l’imprimante. Chargez le papier rouleau 
après avoir fixé les adaptateurs du papier rouleau fournis.

1    Mettez l’imprimante en marche en appuyant sur le bouton de démarrage.  
Le fait de laisser les supports de carton relevés risque de provoquer des 
bourrages papier ; pensez à abaisser tous les supports avant de continuer.  
Pour ce faire, saisissez-les, tirez-les en diagonale vers le bas, puis relâchez-les.

2    Ouvrez le capot de protection du papier rouleau.

3    Veillez à ce que le levier de verrouillage du support de l’adaptateur soit bien relevé.

4    Placez le papier rouleau sur le reste du rouleau de l’imprimante.

5    Ajustez les deux adaptateurs du papier rouleau fournis au mandrin de rouleau.

6    Relevez le levier de verrouillage de l’adaptateur pour relâcher le verrou sur chacun 
des deux adaptateurs du papier rouleau.

1 2

3 4

5

diamètre 3 pouces diamètre 2 pouces

6

Utilisation de base
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Comment charger le papier (suite)

7    Fixez un adaptateur à chaque extrémité du rouleau. Appuyez sur les adaptateurs 
jusqu’à ce qu’ils soient entièrement insérés dans le rouleau, sans écarts.

8    Abaissez les leviers de verrouillage pour verrouiller les adaptateurs.

9    Faites glisser le papier rouleau jusqu’à ce qu’il soit en contact avec les guides 
des adaptateurs. Suivant le guide des adaptateurs, faites glisser légèrement le 
rouleau dans la direction opposée.

10    Appuyez sur le bouton (encerclé en haut à gauche) du panneau de configuration. 
Veillez à ce que Roll Paper apparaisse à l’écran et appuyez sur le bouton OK.

11    Insérez l’extrémité du papier rouleau dans l’espace pour papier et exercez une 
légère pression dessus. Veillez à ce que le papier ne soit pas lâche et que 
l’extrémité ne soit pas pliée. Lorsque vous utilisez une imprimante avec double 
rouleau, insérez le papier jusqu’à ce que vous entendiez un bip, abaissez le 
levier et appuyez sur OK. L’imprimante alimente le papier automatiquement. 

12    Abaissez le levier de verrouillage du rouleau.

7

8

9

11 12

10

Utilisation de base
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Comment charger le papier (suite)

13    Conformément aux instructions à l’écran, appuyez sur le bouton OK.  
Le papier sera alimenté dans l’imprimante.

14    Fermez le capot de protection du papier rouleau.

1413

Utilisation de base
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Charger le papier cartonné 
Vous pouvez également découvrir comment charger le papier cartonné 
en appuyant sur  

1    Veillez à avoir suffisamment d’espace à l’avant et à l’arrière de l’imprimante 
conformément au tableau ci-dessous.

Format du papier Avant (a) Arrière (b)

A2 226 mm 135 mm

A1 513 mm 382 mm

B2 400 mm 269 mm

B1 702 mm 571 mm

24×30 434 mm 303 mm

30×40 688 mm 557 mm

2    Appuyez sur le bouton du papier sur le panneau. Sélectionnez le papier cartonné 
à l’aide du curseur.

3    Relevez tous les supports du papier cartonné. Appuyez légèrement sur les 
supports, puis relevez-les jusqu’à la limite.

4   –  Alignez le papier cartonné en fonction des rainures des supports.

–  Poussez le carton dans l’imprimante (les rainures sur les supports sont poussées 
vers le bas).

–  Placez les bords d’attaque et de droite du carton comme le montrent les 
indicateurs de chargement.

–  Centrez le bord droit sur l’orifice à droite du guide de sortie papier et alignez 
le bord d’attaque avec les extrémités du papier cartonné, comme indiqué. 

1

3

2

4

Utilisation de base

http://www.youtube.com/watch?v=YCnSot7BkTw
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5

1 2

Charger le papier cartonné (suite)

5    Le type de papier actuellement sélectionné sera affiché sur le panneau de 
configuration. Veillez à choisir le type de papier adéquat.

Retirer le papier cartonné 

 1    Une fois l’impression terminée, le panneau de configuration doit afficher un 
message vous invitant à retirer le papier. Appuyez sur le bouton OK, puis retirez le 
carton, en le tenant des deux mains. Une fois le carton retiré, appuyez à nouveau 
sur le bouton OK.

2    Si vous continuez d’imprimer sur un autre type de support (par exemple, papier 
rouleau), veillez à bien avoir remis les supports carton en position basse.

Utilisation de base
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Utilisation de base
Sélectionner le rouleau 1 ou le rouleau 2 (imprimante à double rouleau 
uniquement) 

Prend en charge le double rouleau 

(Roll Auto/Roll1/Roll2)

!    �Important : « Auto » signifie que l’imprimante sélectionne automatiquement un 
rouleau selon le critère défini dans le menu de configuration. Pour en savoir plus 
sur ce menu, reportez-vous à la page 15 du présent document 

!    �Important : Pour copier, réimprimer à partir du disque dur, ou copier un 
agrandissement sans PC à partir de scanners A3 ou A4, il n’existe aucune 
fonction de commutation automatique. Sélectionnez Roll 1 ou Roll 2 sur le 
panneau de l’imprimante.
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Imprimer

Pilote standard Epson : les quatre fonctionnalités suivantes sont conçues pour 
simplifier les impressions pour les utilisateurs débutants. 

1    L’onglet « Printer Settings » (Paramètres de l’imprimante) vous permet 
de visualiser uniquement les paramètres essentiels de l’imprimante.

Veillez à ce que les « Media Settings » (Paramètres du support) correspondent 
à ceux de l’imprimante : le pilote peut obtenir les paramètres activés sur 
l’imprimante et les afficher automatiquement.

2    Cela se produit au lancement du pilote. Vous pouvez également le réactualiser 
avec le bouton « Acquire info » (Obtenir des informations).

3    Lorsque vous sélectionnez la cible d’utilisation du support que vous imprimez, 
le pilote sélectionnera ensuite automatiquement les paramètres appropriés 
(« Print Quality » (Qualité d’impression) - « Select Target » (Sélectionner cible)).

 4    Option avancée d’agrandissement simple : lorsque vous souhaitez que 
l’impression corresponde à une certaine longueur (par exemple, un panneau), 
vous pouvez agrandir la taille de la sortie en spécifiant uniquement la longueur 
d’un côté de l’image (« Layout » (Mise en page) — « Reduce/Enlarge » (Réduire/
Agrandir) — « Specify Size » (Spécifier la taille)). 
 
Vous pouvez également choisir l’option « Fit to the roll width » et adapter 
la largeur ou la longueur de l’image à la largeur du rouleau (« Fit to roll paper 
width » (Adapter à la largeur du papier rouleau)).

Utilisation de base
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Imprimer (suite)

5    Les paramètres du disque dur sont disponibles dans l’onglet « Advanced » 
(Avancé) — « Hard Disk Settings » (Paramètres du disque dur).

6    Les paramètres suivants ont été déplacés vers l’onglet « Advanced » (Avancé). 
Roll Paper Option (Option de papier rouleau), Advanced Media Control (Contrôle 
avancé du support), Custom Setting (Paramètre personnalisé).

Utilisation de base
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Imprimer que la zone encrée

Paramètre : Save Roll Paper (Sauvegarde papier rouleau) - Ignore les zones vides des 
données d’impression à la fois en haut et en bas de la page.

Accédez à : Advanced (Avancé) > Roll Paper Option (Option papier rouleau) > Save 
Roll Paper (Sauvegarde papier rouleau) (par défaut : non cochée)

Auto rotate

Paramètre : Auto Rotate (Rotation automatique) - Rotation des tâches d’impression 
pour réduire le gaspillage. 

Accédez à : Advanced (Avancé) > Roll Paper Option (Option papier rouleau) > Auto 
Rotate (Rotation automatique) (par défaut : non cochée)

Réduire le gaspillage papier
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Gérer la fin d’un rouleau avant la fin d’une tâche d’impression  
(pour rouleau simple et double)

Accédez à : Printer Panel (Panneau d’impression) > Printer Set-up (Configuration 
de l’imprimante) > Roll Paper Set-up (Configuration du papier rouleau) 

Paramètre :  Roll End Option (Option fin rouleau) > Continue (Continuer )  
Se poursuit là où elle s’est arrêtée = impression gaspillée sauf s’il s’agit 
d’un motif par palier et répétitif.

               

Paramètre :  Roll End Option (Option fin rouleau) > Stop Printing (Arrêt impression)  
Ignore les données pour le reste de l’image.

               

Paramètre :  Roll End Option (Option de fin rouleau) > Reprint (Réimprimer)  
Imprime à partir du début de l’image sur le nouveau rouleau. Possible 
uniquement lorsque l’option disque dur/PS est installée.

               

Réduire le gaspillage papier

Ancien rouleau

Nouveau rouleau

Ancien rouleau

Nouveau rouleau

Ancien rouleau

Nouveau rouleau
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Changement automatique (double rouleau uniquement)

Accédez à : Printer Panel (Panneau d’impression) > Printer Set-up (Configuration 
de l’imprimante) > Roll Paper Set-up (Configuration du papier rouleau) > Roll Switch 
Conditions (Conditions de changement de rouleau)

Width match (Correspondance largeur)

– Permet d’imprimer uniquement si la taille de l’image correspond à la taille du papier. 

–  Changement de rouleau pour un rouleau ayant une largeur correspondant 
à celle de l’image.

Best fit (Le plus approprié)

–  Rotation automatique et changement automatique du rouleau pour optimiser 
l’utilisation du support.

Réduire le gaspillage papier
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Optimiser les délais d’impression (double rouleau uniquement)

Accédez à : Printer Panel (Panneau d’impression) > Printer Set-up (Configuration 
de l’imprimante) > Roll Paper Set-up (Configuration du papier rouleau) > Roll Switch 
Conditions (Conditions de changement de rouleau)

Paramètre : Roll in use (Rouleau en cours d’utilisation)

Exécute toutes les tâches d’impression avec le même papier que celui qui a été utilisé 
lors de la première tâche 

= Gain de temps en termes de délais d’impression

Paramètre : In order (Dans l’ordre)

Permet d’imprimer toutes les tâches dans l’ordre dans lequel elles ont été envoyées 

=  Premier entré/Premier sorti, mais cette fonction prend le temps de changer 
de rouleau

Réduire les délais 
d’impression
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Exécution de longues tâches d’impression sans surveillance 
(double rouleau uniquement)

Accédez à : Paper Set-up (Configuration du papier) > Roll Paper Remaining 
(Papier rouleau restant) > On (Activé)

 +

Accédez à : Printer Set-up (Configuration de l’imprimante) > Roll Paper Set-up 
(Configuration du papier rouleau) > Roll Switch Conditions (Conditions de changement 
du rouleau) > Paper Length (Longueur du papier) > Select Print Length (Sélectionner 
longueur d’impression)

Lorsque la longueur du rouleau restant ne suffit pas pour imprimer l’image envoyée…

Rouleau 1
0,8 m 1 m

Rouleau 2

Données

... l’imprimante changera automatiquement de rouleau et basculera sur celui de l’autre 
support. Cela signifie que le premier rouleau ne sera pas intégralement utilisé, mais le 
reliquat sera réduit au minimum. 

Réduire les délais 
d’impression
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Impression monochrome à deux niveaux

Trait de meilleure qualité en « mode rapide »

Paramètre :

Tx000 Tx200 

Accédez à : Printer Set-up (Configuration de l’imprimante) > Print Quality 
(Qualité d’impression) > Advanced Settings (Paramètres avancés) > Finest Detail 
(Détails les plus fins) 

Mode d’impression binaire/à deux niveaux

Paramètre : Mode monochrome binaire

CAO/Dessin au trait (à deux niveaux) — Imprimez tout là où il y a des données 
en noir uni.

Accédez à : Printer Set-up (Configuration de l’imprimante) > Print Quality 
(Qualité d’impression) > Advanced Setting (Paramètres avancés) > Print Mode 
(Mode d’impression) > Black (Bi-level) (Noir (à deux niveau))  

Options spéciales destinées 
aux utilisateurs CAO
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Imprimer en monochrome uniquement 

Paramètre : Black mode (Mode monochrome) — Imprimer tout là où il y a 
des données en noir. Les dégradés sont imprimés également selon des nuances 
de gris en monochrome uniquement.

Accédez à : Printer Set-up (Configuration de l’imprimante) > Print Quality 
(Qualité d’impression) > Advanced (Avancé) > Black (Plain/Singleweight) 
(Monochrome (ordinaire/simple épaisseur))

Options spéciales destinées 
aux utilisateurs CAO
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Éliminer le phénomène de banding dans l’image ou une longueur 
de ligne erronée 

Trois types d’ajustement d’alimentation papier 

Problème Conditions et outils Où ?

Vous êtes 
face�à un�
phénomène 
de banding

Pilote

Onglet « Advanced » (Avancé) 
>  Paper Set-up (Configuration 

du papier) 
>  Advanced Media Control 

(Contrôle avancé du support) 

Vous n’êtes pas certain de la valeur à saisir. 
Utilisez le panneau de commande à distance 

Onglet « Driver utility » 
(Utilitaire du pilote) 
>  Remote panel (Panneau 

de commande à distance) 
>  L’ajusteur d’alimentation 

papier imprime un modèle 
et saisit une valeur 
d’ajustement 

La�longueur�
de votre�ligne�
est erronée

Utilisez le menu du panneau

 – Imprimez un ensemble de marques de 
coupe avec un écart supposé de 500 mm

 – Mesurez l’écart réel et saisissez la valeur 
que vous avez obtenue. Ajustement 
de 0,01 % dans la plage allant de -70 
à +70 % 

Icône papier 
Custom paper setting 
(Paramètre papier 
personnalisé) 
>  Paper feed adjust 

(Ajustement de 
l’alimentation papier) 

Alignement�
de la tête 
d’impression

 – Procédez à cet ajustement si les 
résultats d’impression semblent 
granuleux ou hors champ

 – La fonction d’alignement de la tête 
d’impression corrige les écarts de 
tête d’impression

Panneau ou pilote

L’encre bave sur le support (support du client)

Accédez à : Advanced (Avancé) > Advanced Media Control (Contrôle avancé 
du support) > Paper Configuration (Configuration du papier)

Color Density (Densité des couleurs) (réduit la densité de l’encre). La qualité de l’image 
peut se détériorer. Testez intégralement l’image du client.

Dépannage
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Réduire le bruit de l’imprimante

Accédez à : Printer Set-up (Configuration de l’imprimante) > Roll Paper Set-
up (Configuration du papier rouleau) > Cutting Mode (Mode Découpe) > 
Silent (Silencieux)

Remarque : la vitesse est réduite par rapport au mode de découpe normal

Dépannage
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Imprimer avec des dossiers actifs — dossier PostScript 

Gestion des couleurs

Utiliser vos propres supports

Imprimer des PDF cryptés

Gérer les tâches sur le disque dur

Unité d’extension Adobe® 
PostScript® 3™
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Que sont les dossiers actifs ?

Les dossiers actifs correspondent à la fonction « glisser-déposer », sans 
paramètres complexes, simplifiant la tâche d’impression pour quiconque 
a des besoins en la matière.

Installer le dossier PostScript et imprimer

Installer le pilote PostScript. L’installateur est disponible sur le CD fourni avec 
l’unité d’extension PostScript. 

L’installateur du dossier PostScript est disponible également dans le CD fourni. 

Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran pour terminer l’installation. 

Après l’installation, une icône apparaît. 

Pour imprimer, il vous suffit de glisser-déposer vos fichiers sur l’icône. 

Imprimer avec des 
dossiers actifs
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Installer plusieurs dossiers

Cliquez avec le bouton droit sur un espace vide du bureau pour afficher 
le menu contextuel.

Sélectionnez le dossier EPSON PostScript à partir du nouveau sous-menu.

Vous pouvez ajuster les paramètres en double-cliquant sur les icônes respectives. 

Chaque icône créée est considérée comme dossier actif distinct. Par conséquent, 
différents paramètres peuvent être appliqués pour configurer chaque dossier, 
selon vos exigences d’impression. 

Imprimer via la fonction Glisser-déposer

Formats pris en charge :

Format Formats de fichiers pris en charge

PostScript Fichiers PostScript (ASCII uniquement)

EPS

Fichiers Encapsulated PostScript (ASCII uniquement ; binaire non 
pris en charge). Si vous n’êtes pas en mesure d’imprimer des fichiers 
EPS, sélectionnez « Add showpage » (Ajouter page d’affichage) 
parmi les options du fichier et essayez à nouveau.

PDF

Version PDF : PDF 1.7 Extension Level 3 (les fichiers équivalents 
Adobe Acrobat 10.0 avec protection par mot de passe sont 
également pris en charge). Les fichiers PDF des versions ultérieures 
à 1.7 Extension Level 3 seront imprimés sans générer d’erreur 
tant qu’ils n’utilisent pas de fonctions de niveau d’extension.

TIFF

Les fichiers au format Tagged Image File (Baseline TIFF) ne sont 
pas pris en charge. 
Un pixel est considéré comme équivalent à un point. 
Les types de compression suivants sont pris en charge : 
CCITT1D, Group 3 Fax, Group 4 Fax, LZW, JPEG et PackBits 
(Run Length Encoding). 
compression ZIP, TIFF (TTN2) et 1-bit, YCbCr, TIFF à canal alpha 
et de plusieurs pages ne sont pas pris en charge.

JPEG

Les fichiers Joint Photographic Experts Group (Baseline JPEG) 
ne sont pas pris en charge.  
Un pixel est considéré comme équivalent à un point. 
La compression progressive et JPEG2000 ne sont pas pris en charge.

CALS-G4 (type1) Fichiers image tramée au format CALS Type 1.

Imprimer avec des 
dossiers actifs
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Deux modes de gestion des couleurs 

Remarque : utilisation de la version du pilote PS

1    Conversion des couleurs ICC pour CMJN

–  Pour simulation et épreuves couleur — cochez « CMYK Simulation » 
et faites votre sélection dans la liste

2    Mode pilote RGB (mêmes tables de consultation des couleurs qu’avec 
pilote standard)

–  Cochez « RGB source » et faites votre sélection dans la liste

3    Pour une gamme de couleurs étendue, plus éclatantes, représentation 
photographique :

–  Accédez à l’onglet « Utility » (Utilitaire)

–  Sélectionnez « Speed and Progress » (Vitesse et progression)

–  Cochez « PostScript Color Transformation »

Gestion des couleurs
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Conversion des couleurs PostScript ICC : Illustrator

Pour documents CMJN 

Veillez à avoir sélectionné les paramètres adéquats (voir à gauche). Ce faisant, 
vous autorisez PostScript à gérer les couleurs.

Accédez à : Menu (Menu) > Color Management (Gestion des couleurs) > 
Print (Imprimer)

Conversion des couleurs PostScript ICC : Photoshop (CS6)

Pour documents CMJN 

Veillez à avoir sélectionné les paramètres adéquats (voir à gauche). Ce faisant, 
vous autorisez PostScript à gérer les couleurs.

Gestion des couleurs
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Conversion des couleurs PostScript ICC : Couleur cible 

Pilote PS

1   Accédez à l’onglet « Utility » (Utilitaire).

2   Cochez « CMYK Simulation ».

3   Sélectionnez la simulation souhaitée depuis la liste.

Interface du dossier PS

1   Double-cliquez sur le dossier PS (icône).

2   Sélectionnez « Settings » (Paramètres).

3    Cliquez sur « CMYK Simulation » et sélectionnez la simulation souhaitée 
depuis la liste.

Gestion des couleurs
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Présentation générale de la procédure pour imprimer sur vos 
propres supports 

1    Créez un profil ICC à l’aide de l’application du profileur (par exemple, 
solution i1 de X-Rite).

2    Enregistrez le profil ICC dans PostScript à l’aide de « Remote Panel 2 » 
comme papier personnalisé. 

3   Sélectionnez le papier personnalisé dans le panneau de l’imprimante.

4    Spécifiez le support de référence dans le pilote PostScript lors de l’impression 
sur ce support.

Utiliser vos propres 
supports

ICC

ICC
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Enregistrer un profil personnalisé dans la carte PostScript 

Lancez Epson LFP Remote Panel 2

Ouvrez l’onglet « Utility » (Utilitaire) dans le pilote PostScript.

Cliquez sur Epson LFP Remote Panel 2.

Cliquez sur « Custom Paper Set-up » (Configuration du papier personnalisé).

Sélectionnez « #X Unregistered » pour « Custom Name » (Nom personnalisé).

Pour le type de support de référence, sélectionnez le type de support utilisé 
lors de la création de votre profil. 

Ajustez les paramètres comme requis.

Utiliser vos propres 
supports
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Enregistrer un profil personnalisé dans la carte PostScript (suite) 

Cliquez sur l’onglet « More Settings 1 », sélectionnez un profil, et cliquez sur « Save » 
(Enregistrer).

Saisissez un nom de papier dans la boîte de dialogue Save et cliquez sur OK.

Veillez à ce que le nouveau nom de papier personnalisé s’affiche bien dans la 
boîte de dialogue « Custom Paper Set-up » (Configuration du papier personnalisé) 
et cliquez sur « Save » (Enregistrer).

Vérifiez que le papier personnalisé a bien été enregistré dans le panneau 
de l’imprimante. 

Utiliser vos propres 
supports
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Lors de l’impression sur support personnalisé

Activez le papier manuellement sur le panneau ou à l’aide du bouton « Activer » 
du panneau de commande à distance. Cela active le profil sauvegardé. 

Dans le pilote, sélectionnez le type de papier le plus proche du papier utilisé. 

Utiliser vos propres 
supports
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Imprimer des PDF cryptés à l’aide du dossier PostScript

Étapes pour imprimer 

1   Glissez-déposez le fichier PDF dans le dossier actif PostScript

2   L’outil envoie le PDF à l’imprimante

3    Saisissez le mot de passe sur (a) la boîte de dialogue ou (b) le panneau 
de configuration

Remarque :  Vous pouvez également imprimer des PDF cryptés à l’aide du pilote 
PostScript. Dans ce cas, vous n’avez qu’à saisir votre mot de passe 
sur le panneau de configuration. Les données PDF cryptées ne sont 
pas enregistrées sur le disque dur dans le PostScript.

Versions compatibles

Cryptage Tx200 PS 

RC4�40 bits� �(Acrobat 3�ou�version�ultérieure) Oui

RC4�128�bits� �(Acrobat�5�ou�version�ultérieure) Oui

AES�128 bits� �(Acrobat 7�ou�version�ultérieure) Oui

AES�256�bits� �(Acrobat X�ou�version�ultérieure) Oui

Imprimer des PDF cryptés
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Pilote

Réimprimer des tâches depuis l’utilitaire 
de disque dur ou Remote Manager

Trois méthodes pour gérer le disque dur

Panneau de 
configuration

Remote�Manager�
(navigateur�Web)

Utilitaire de disque dur 
LFP�(Application�PC)

Aperçu
Permet une exécution 
simple des tâches

Application utilisant 
le serveur Web interne 
de l’imprimante

Application exécutée 
sur le PC de l’utilisateur. 
Windows uniquement

Connexion
Panneau de 
configuration

Réseau uniquement  
Navigateur Web requis

USB ou installation 
logicielle réseau requis

Tâche en 
attente et 
lancée 

Toutes les tâches en 
attente sont lancées 
immédiatement 

Les tâches peuvent 
être lancées de manière 
individuelle 

Les tâches peuvent 
être lancées de manière 
individuelle 

Réimprimer
Réimprime une tâche 
individuelle�

Réimprime une tâche 
individuelle 

Réimprime une tâche ou 
plusieurs tâches d’un lot

Écran
Jusqu’à�4 tâches�
à l’écran

Jusqu’à 25 tâches 
à l’écran

Jusqu’à 500 tâches 
à l’écran

Comment 
l’obtenir

Sur l’imprimante 
Accéder à l’imprimante 
en saisissant l’adresse IP 
sur votre navigateur 

Téléchargement depuis 
le site de support Epson 

Fonctionnalités accessibles avec le disque :

 – Enregistrement jusqu’à 500 tâches imprimées 

 – Réimpression des tâches depuis l’utilitaire de disque dur ou Remote Manager

 – Il n’existe aucune option pour créer des dossiers afin de partitionner l’espace sur 
le disque dur

 – L’unité de disque dur et l’unité raccordée à l’unité PostScript ont une taille de 320 Go

 – Vous ne pouvez pas voir un aperçu des données enregistrées. Cependant, s’il s’agit 
de données numérisées, vous pouvez sélectionner « Download » (Télécharger) pour 
en visualiser un aperçu avant de les enregistrer sur votre disque local

Pilote

Gérer les tâches 
sur le disque dur
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Numériser
Composants requis pour les configurations MFP 

Numériser/copier via l’utilitaire MFP

Numériser/copier via le panneau de l’imprimante

Installer la fonctionnalité Numériser vers un dossier/e-mail
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Produits 
principaux

SC-T7200D SC-T7200 SC-T5200D SC-T5200

M
FP

 standard

M
FP

 N
um

ériser vers d’autres im
prim

antes

Option de 
l’unité du 
scanner

Scanner MFP (36")

Option de 
support 
MFP 

Support scanner MFP (44") Support scanner MFP (36")

Option 
Disque 
dur

Unité de disque dur1

 

Option 
PostScript

Unité d’extension Adobe® PostScript® 3™
(comprend l’unité de disque dur)2

1 Nécessite soit un disque dur optionnel ou l’option RIP pour la numérisation et le partage 
2 Offre les fonctionnalités de disque dur optionnel pour la numérisation et le partage

Composants requis pour les configurations MFP
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Numériser/Copier

Configurations

MFP standard 

MFP Numériser vers 
d’autres imprimantes 

(Imprimante + Scanner + 
PS ou disque dur) 

F
o

nc
tio

ns

« Copy Centre »
Panneau d’interface Web

✔
(Copie uniquement) ✔

Copie couleur

✔
Lorsque plusieurs copies ont 
été sélectionnées, le scanner 

alimentera le même document 
jusqu’à ce que toutes les copies 

soient réalisées. La raison est 
simple : la mémoire de l’imprimante 
ne peut pas conserver les données 

numérisées. Le document 
doit être numérisé encore et 
encore pour chaque copie. 

✔

Numériser
– Vers le disque dur
– Vers dossier N/W
– Vers un e-mail

N/D ✔

Obtenir une image 
via e-mail N/D

✔
(seule une image 360 dpi 

envoyée depuis le scanner 
peut être imprimée)

Imprimer, envoyer et 
enregistrer des images 
enregistrées sur le 
disque dur

N/D ✔

 – Dans le cadre d’une démonstration, nous recommandons d’utiliser une tablette 
connectée au même réseau que l’imprimante pour afficher la numérisation/copie. 
Cela a plus d’impact que d’utiliser le panneau de l’imprimante. 

 – Pour accéder au navigateur du MFP, lancez votre navigateur Internet et saisissez 
l’adresse IP de l’imprimante dans la barre d’adresse. Sélectionnez « Copy Centre ».

 – Pour une démonstration, utilisez notre paramètre recommandé tout d’abord 
pour la plupart des documents (paramètres par défaut).

 – Si l’arrière-plan du document est particulièrement sombre, se distingue par des 
tons clairs ou des lignes complexes, vous souhaiterez peut-être ajuster d’autres 
paramètres. Pour en savoir plus sur les ajustements détaillés, consultez la page 42. 

Numériser/copier via le navigateur du MFP
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Numériser/Copier

1   Saisissez l’adresse IP de l’imprimante.

2    Puis sélectionnez « Copy Center » pour pour accéder à l’utilitaire de numérisation.

3    Effectuez votre sélection parmi les options de l’onglet « Copy/Scan » pour 
exécuter l’action que vous souhaitez.

Remarque :  Cela peut être un PC, un Mac ou tout appareil mobile figurant dans 
le même réseau que l’imprimante.

Numériser/copier via le navigateur du MFP
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Comment charger les documents

Avant de charger les documents ayant une épaisseur supérieure ou égale 
à 0,25 mm, il convient d’exécuter les trois actions suivantes.

1    Retirer les guides de sortie papier

  Retirez tous les guides de sortie papier du scanner. Si les guides de sortie papier 
restent fixés sur l’appareil, le document viendra s’y frapper et ne sortira pas.

2    Définir la direction de sortie du document vers l’avant

 Veillez à ce que la direction de sortie du document soit définie en avant.

  Si le document sort vers l’arrière, lorsque les guides de sortie papier sont retirés, 
le document glissera à l’arrière de l’appareil et sera plié ou sali.

3    Garantir l’espace à l’avant et à l’arrière

  Lors de la lecture du document, il est poussé vers l’avant et vers l’arrière. 
L’espace approximatif requis est indiqué ci-dessous. Si l’imprimante 
est configurée à proximité d’un mur, veillez à ce qu’il y ait suffisamment 
d’espace entre le mur et l’arrière de l’imprimante.

Format du papier Avant (a) Arrière (b)

A2 185 mm 220 mm

A1 432 mm 467 mm

24 × 30 pouces 353 mm 388 mm

30 × 40 pouces 607 mm 642 mm

Numériser/copier via le panneau 
de l’imprimante

1

3
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Comment charger les documents

1    Alignez le guide de chargement avec la position de chargement du document. 

  Pour garantir que le document n’est pas alimenté de travers, nous vous 
recommandons d’insérer le document dans sa longueur.

2    En plaçant la face du document à lire vers le haut, alignez le bord droit 
du document avec le guide de chargement.

3    Insérez le document à l’horizontal, de sorte que le bord complet soit en contact 
avec tous les rouleaux internes. 

4    Une fois le document chargé, retirez le guide de chargement, puis veillez 
à ce que le bord gauche du document et la ligne de guidage soient alignés. 

  Si le document est copié ou numérisé alors que le guide de chargement est 
toujours en place, le bord du document risque d’être abîmé.

!     Important : Si le document biaise visiblement depuis la ligne de guidage, 
la section inclinée et saillante n’est pas copiée, ni numérisée. Appuyez sur 
le bouton  pour sortir le document, puis chargez-le à nouveau.

Remarque :  Si le document est supérieur ou égal à 1 m de long, soutenez-le 
des deux mains afin qu’il ne soit pas de travers lors de la lecture.

1

3 4

Numériser/copier via le panneau 
de l’imprimante
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Présentation générale des paramètres

Paramétrage 
du panneau

Valeurs de paramétrage

É
ta

pe
 1

Color/greyscale 
(Couleur/Niveaux 
de gris)

Couleur : Couleur RGB, cible vers sRGB v2.2

Niveaux de gris : niveaux de gris (conversion équilibrée RGB)

Document type 
(Type de document) —
Applique 
automatiquement une 
combinaison d’options 
d’amélioration 

Dessin avec trait/texte : améliorez les lignes et préservez 
les marques de couleur

Papier calque : améliorez les bords et préservez les traits 
fins au crayon

Plan : améliorez les lignes et préservez l’arrière-plan

Poster : naturel pour affiches photo

É
ta

pe
 2

 
(fa
cu
lta
tif
)

Density (Densité) Fonce ou éclaircit les couleurs de toutes les gammes

Contrast (Contraste) Fonce les couleurs sombres, éclaircit les couleurs claires

Background 
(Arrière-plan)

Fonce uniquement les zones de couleurs claires

Sharpness (Netteté)
Rendez les bords des lignes plus nets/sombres. L’utilisation 
excessive peut éclaircir les couleurs à l’arrière-plan des lignes

Comment effectuer un agrandissement

Paramétrage du panneau
> Icône Scanner – Copy 

> Appuyez sur le bouton « Menu »  
Valeurs de paramétrage

Scaling (Mise à l’échelle)
–  Vous permet d’agrandir/

de réduire

Manual 25% to 400% (Manuel 25 % à 400 %) : Spécifiez 
le taux de mise à l’échelle exact pour agrandir/réduire

Auto : Agrandir/réduire en fonction de la largeur du rouleau

Numériser/copier via le panneau 
de l’imprimante
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Paramètres du menu de numérisation pour préserver les détails de l’image

Menu « File Size Compression » (Compression de la taille du fichier) 

High (Haute)
Évitez de l’utiliser pour 

des fichiers très détaillés

Normal
Recommandée pour 

tous les fichiers

Low (Faible)
Pour les données 

très détaillées

Taille de 
données A1
(Cottage, 360 dpi, 
couleur)*1

7 Mo 12 Mo 22 Mo

Échantillons 

< Grande différence de qualité >

< Petite différence de qualité >

Menu « Resolution » (résolution de numérisation)

200 dpi
Brouillon 

–  Uniquement lorsque vous 
souhaitez réduire la taille 
du fichier  

360 dpi
Recommandée 
normalement
–  Aucune copie 

d’agrandissement 
n’est prévue 

–  L’unique taille pouvant 
être imprimée directement 
depuis l’imprimante après 
numérisation 

600 dpi

– Très détaillée
–  Plusieurs lignes 

superposées 
–  Dessins dominés par 

des cercles
–  Quand réduit pour faciliter 

son transfert, puis ramené 
à sa taille d’origine 

Taille de 
données A3*1 2,3 Mo 5,7 Mo 12 Mo

Échantillons 

La compression utilisée est normale dans tous les cas

*1  Les tailles de fichier affichées sont le résultat d’un test exécuté dans des conditions spécifiques. 
Elles peuvent varier selon différentes conditions.

Numériser/copier via le panneau 
de l’imprimante
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Arrière-plan sombre, ancien document — suppression de l’arrière-plan

Pour les plans ou autres types de papier avec un arrière-plan foncé

−3 0 1 2

1   Sélectionnez « Blueprint » (Brouillon) comme type de document. 

2    « Background +1 » produit des résultats acceptables dans la plupart des cas. 
+1 signifie que l’arrière-plan est réduit.  
−1 signifie que l’arrière-plan est augmenté.  

Numériser/copier via le panneau 
de l’imprimante
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Numériser le carton rigide ou le support fin

Support de 1,3 mm d’épaisseur et carton rigide

Support souple, tel qu’un journal

Chemin droit

Le chemin droit et la sortie par l’avant permettent de numériser 
des supports rigides et épais.  

Numériser/copier via le panneau 
de l’imprimante
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Paramétrage de la fonctionnalité Numériser vers un dossier/e-mail — 
Accès à « Remote Manager »  

Saisissez l’adresse IP de l’imprimante dans la barre d’adresse de votre 
navigateur pour accéder à Remote Manager 

Vous pouvez gérer les 
éléments suivants : 

IP address (v4) 
(Adresse IP (v4))

DNS server address 
(v4) (Adresse du serveur 
DNS (v4))
Host/domain name (Nom 
de l’hôte/du domaine)

IP address (v6) 
(Adresse IP (v6))

IPSec

IEEE802.1X

Access control 
(Contrôle d’accès)

Email SMTP/POP3

Email/folder address book 
(Annuaire e-mail/dossier)

Remarque : Veuillez utiliser le Guide réseau comme référence.

Numériser vers un dossier/e-mail
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Numériser vers un dossier — liste de vérification de l’environnement 
du réseau 

 – Demandez les détails administratifs du réseau du client. Demandez au client d’aider 
à compléter correctement le tableau. 

 – Les étapes varient en fonction des services pris en charge dans le système. Aussi, 
n’oubliez aucune question. 

 – Cela s’applique uniquement au réseau afférent/IPv4 TCP/UDP/IP. 

 – Veuillez consulter la page 58 du chapitre « Conseils destinés aux administrateurs » 
du Guide réseau Epson. 

N° Question Cocher Paramétrage requis
N° 1 Votre environnement requiert-

il une authentification 
IEEE802.1X ?

 Oui
Installez la clé d’authentification et activez 
l’authentification avant de raccorder l’imprimante. 
Passez à la question n° 2

 Non Passez à la question n° 2

N° 2 Les appareils à raccorder 
à ce réseau nécessitent-ils 
qu’une adresse IP soit définie 
automatiquement via DHCP ?

 Oui
Définissez « Method for Acquiring the IP Address » 
(Mode d’acquisition de l’adresse IP) sur « Auto » 
(Auto). Puis passez à la question n° 3

 Non Définissez « Method for Acquiring the IP Address » 
(Mode d’acquisition de l’adresse IP) sur « Manual » 
(Manuelle), obtenez les adresses et saisissez les 
éléments comme indiqué ci-dessous.

IP address (Adresse IP) :           .            .             .            

Subnet mask 
(Masque de sous-réseau) :        .            .             .            

Gateway address 
(Adresse de la passerelle) :        .            .             .              

Définissez « Acquire DNS Server Address Automatically » 
(Obtenir l’adresse du serveur DNS automatiquement) 
sur « Disable » (Désactiver), obtenez les adresses et 
saisissez les éléments comme indiqué ci-dessous. 

DNS Server Address (Primary) (Adresse du serveur DNS 
(principale)) :            .            .             .            

DNS Server Address (2nd) (Adresse du serveur DNS 
(secondaire)) :            .            .             .            

DNS Server Address (3rd) (Adresse du serveur 
DNS (troisième)) :            .            .             .            

Définissez « Acquire Host Name and Domain Name 
Automatically » (Obtenir le nom d’hôte et le nom de 
domaine automatiquement) sur « Disable » (Désactiver), 
obtenez les noms et saisissez les éléments comme 
indiqué ci-dessous. 
Host Name (Nom d’hôte) ...............................
Domain Name (Nom de domaine) ...............................
Puis passez à la question n° 5

Installer la fonctionnalité Numériser 
vers un dossier/e-mail

Passez à la page suivante.

http://www.epson.fr/fr/fr/viewcon/corporatesite/products/mainunits/support/14065
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Numériser vers un dossier — liste de vérification de l’environnement 
du réseau (suite)

N° Question Cocher Paramétrage requis

N° 3 Le serveur DHCP offre-t-il 
l’adresse du serveur DNS ? 

 Oui

Définissez « Acquire DNS Server Address 
Automatically » (Obtenir l’adresse du serveur 
DNS automatiquement) sur « Enable » (Activer), 
puis passez à la question n° 4

 Non

Définissez « Acquire DNS Server Address Automatically » 
(Obtenir l’adresse du serveur DNS automatiquement) 
sur « Disable » (Désactiver), obtenez les adresses 
et saisissez les éléments comme indiqué ci-dessous. 
Puis passez à la question n° 4.

DNS Server Address (Primary) (Adresse du serveur 
DNS (principale)) :            .            .             .            

DNS Server Address (2nd) (Adresse du serveur 
DNS (secondaire)) :            .            .             .            

DNS Server Address (3rd) (Adresse du serveur 
DNS (troisième)) :            .            .             .            

N° 4 Le serveur DHCP fournit-il votre 
nom de domaine/d’hôte ?

 Oui

Définissez « Acquire Host Name and Domain Name 
Automatically » (Obtenir le nom d’hôte et le nom de 
domaine automatiquement) sur « Enable » (Activer). 
Puis passez à la question n° 5

 Non
Définissez « Acquire Host Name and Domain Name 
Automatically » (Obtenir le nom d’hôte et le nom de 
domaine automatiquement) sur « Disable » (Désactiver), 
obtenez les noms et saisissez les éléments comme 
indiqué ci-dessous. 
Host Name (Nom d’hôte)  ................................
Domain Name (Nom de domaine) ................................
Puis passez à la question n° 5

N° 5 Votre nom de domaine/
d’hôte doit-il être enregistré 
vers le serveur DNS via DDNS ?  Oui

Définissez « Register the printer’s address to the DNS 
server » (Enregistrer l’adresse de l’imprimante dans 
le serveur DNS) sur « Enable » (Activer), puis terminez 
la saisie.

 Non
Définissez « Register the printer’s address to the DNS 
server » (Enregistrer l’adresse de l’imprimante dans 
le serveur DNS) sur « Enable » (Activer), puis terminez 
la saisie.

Après avoir terminé la saisie, cliquez sur et réinitialisez le réseau selon les 
messages d’instruction.

!    �Important : Si le serveur n’autorise que l’accès par « host name » (nom d’hôte), 
veillez à ce que les paramètres DHCP/DNS/DDNS soient corrects. À défaut, 
la fonctionnalité « scan-to-folder » (Numériser vers un dossier) est susceptible 
de ne pas fonctionner.

Installer la fonctionnalité Numériser 
vers un dossier/e-mail
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Configurer la fonctionnalité Numériser vers un dossier, sur votre 
PC/serveur

 – Créez un dossier sur votre lecteur local. 

 – Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez « Properties » (Propriétés).

 – Accédez à l’onglet « Sharing » (Partage) et cliquez sur « Share » (Partager). 

Nom de dossier 
(chemin d’accès)

Numériser vers un dossier/e-mail
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Configurer la fonctionnalité Numériser vers un dossier, dans l’utilitaire 
MFP (Copy Center)

1   
 Accédez à l’utilitaire MFP en saisissant l’adresse IP de l’imprimante dans 
votre navigateur. 

2   
 Accédez à « Config ».

3   
 Attribuez un nom au dossier dans « Name 1 ».

4   
 Copiez-collez le chemin d’accès au dossier dans « Folder Name » 
(Nom de dossier). 

 5   
 Saisissez vos propres nom d’utilisateur et mot de passe du domaine (PC) 
dans les champs « User Name » et « Password ».   

6   
 Appuyez sur « Register » (Enregistrer). Veillez à ce que l’enregistrement 
soit bien confirmé. 

Chaîne de l’alias devant s’afficher sur le panneau

Renseignez le nom de dossier. Les formats applicables sont comme suit :

<Adresse IP de l’hôte>/<Nom du dossier>

<Nom de l’hôte>/<Nom du dossier>

Le nom de l’hôte doit inclure les suffixes complets de domaine s’il se situe en dehors 
du domaine local.

!     Pour les utilisateurs Mac, le nom du chemin d’accès à saisir dans 
CopyCentre est :\\(adresse�IP)\(Nom�de�dossier)�

Complétez le compte d’utilisateur pour accéder au dossier. Les formats applicables 
sont comme suit :

<Nom d’utilisateur local>

<Domaine Windows>/<Nom d’utilisateur de domaine>

Mot de passe pour accéder au dossier

Numériser vers un dossier/e-mail
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Numériser vers un dossier - Confirmer la connexion

 1   
 Pour vérifier que le dossier a bien été enregistré, sélectionnez l’icône Scanner.

 2   
 Accédez à « Scan ». 

 3   
 Accédez à « Scan to Shared Folder ». 

 4   
 Veillez à vous assurer que le dossier que vous avez créé y figure bien.  

 5   
 Numérisez une feuille de papier pour vous assurer que le fichier numérisé 
est bien enregistré dans le dossier. 

Installer la fonctionnalité Numériser 
vers un dossier/e-mail
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Liste de vérification de l’environnement réseau pour la réception 
et l’envoi d’e-mail

Accédez à « Remote Manager » > « Set-up » (Configuration)

N° Paramétrage requis Notes

N° 1 Définissez le serveur SMTP

 – Renseignez « SMTP Server Address » 
(Adresse du serveur SMTP) :  ....................................................................................

 – Renseignez « SMTP Server Port Number » 
(Numéro de port du serveur SMTP) : ......................................................................

 – Sélectionnez « Authentication Method » (Mode d’authentification) :  None  
 SMTP Authentication   POP before SMTP

 – Si « SMTP Authentication » est sélectionné, le nom d’utilisateur du Compte 
et le mot de passe sont également requis

 – Renseignez « Authentication Account » 
(Compte d’authentification) : ......................................................................................

 – Renseignez « Authentication Password » 
(Mot de passe d’authentification) : ...........................................................................

 – Renseignez « Sender Address » 
(Adresse de l’expéditeur) : ..........................................................................................

 – Vérifiez si les paramètres sont valides en cliquant sur   
« Try again if invalid » (Essayer à nouveau si non valide)

Le nom d’hôte 
pour le serveur 
est disponible 
si DNS peut 
traduire le nom

N° 2 Définissez le serveur POP

 – Renseignez « POP3 Server Address » 
(Adresse du serveur POP3) :  ....................................................................................

 – Renseignez « POP3 Server Port Number » 
(Numéro de port du serveur POP3) : .......................................................................

 – Renseignez « Authentication Account » 
(Compte d’authentification) : ......................................................................................

 – Renseignez « Authentication Password » 
(Mot de passe d’authentification) : ...........................................................................

 – Vérifiez si les paramètres sont valides en cliquant sur   
« Try again if invalid » (Essayer à nouveau si non valide)

Le nom d’hôte 
pour le serveur 
est disponible 
si DNS peut 
traduire le nom

N° 3 Cliquez sur    pour confirmer les paramètres. Ils seront confirmés 
immédiatement

Numériser vers un dossier/e-mail
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Numériser vers un e-mail - Configurer l’utilitaire MFP (CopyCentre)

1   
 Accédez à l’utilitaire MFP en saisissant l’adresse IP de l’imprimante dans 
votre navigateur. 

2   
 Accédez à « Config ».

3   
 Saisissez vos informations détaillées dans « Mail Address Settings » 
(Paramètres d’adresse électronique). 
–  L’adresse électronique doit appartenir au même serveur SMTP renseigné 

à l’étape 1. 

4   
 Suivez Scan-to-Folder (Numériser vers un dossier) — Set-up (Configurer) — 
Confirm connection (Confirmer la connexion) pour confirmer la connexion. 
Dans le cas présent, cochez plutôt « Scan-to-email » (Numériser vers un e-mail). 

Numériser vers un dossier/e-mail
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E-mails recevables — Limites

 – La transmission/réception d’e-mails est prise en charge uniquement par 
MFP Tx200/D. Lorsque le scanner n’est pas intégré, il ne peut ni envoyer, 
ni recevoir d’e-mails.  

 – L’imprimante peut envoyer des e-mails à toute adresse enregistrée. 

 – L’imprimante ne peut que recevoir des e-mails conformes aux conditions suivantes.  

Logiciel de messagerie électronique 

 – Microsoft Outlook 2010 ou version récente

 – Mozilla Thunderbird mail 24.5.0 ou version ultérieure

Format du message et contenus

 – Uniquement le format texte ordinaire. Aucun HTML, ni RTF.

 – Constitué uniquement de caractères ASCII 7 bits.

 – L’objet doit être le nom du fichier Image

 – Le message ne contient qu’une ligne 
– Données de numérisation jointes

 – Joindre une image JPEG générée lors de la numérisation par une unité MFP 
à partir de la série Tx200.

Installer la fonctionnalité Numériser 
vers un dossier/e-mail
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Fonctions de sécurité du réseau prises en charge

Fonction Paramétrage requis

SSL/TLS  – Chiffrez la communication entre l’imprimante (serveur Web) 
et le navigateur Web.

 – Tous les clients peuvent utiliser cette fonctionnalité.

IPsec  – Chiffrez les données d’impression.

 – Les clients qui impriment des données confidentielles préfèrent 
cette fonction, par ex. gouvernement, militaire. 

 – Le cryptage et le décryptage prennent du temps, aussi le délai 
d’impression risque d’être retardé.

Access control 
(Contrôle d’accès)

 – Limitez l’accès à l’imprimante au client spécifié. 

 – Peut être utilisé avec IPsec pour une plus grande sécurité.

 – Les grandes entreprises ou les grands groupes sont susceptibles 
de préférer cette fonction.

IEEE802.1X  – IEEE802.1X est un réseau sécurisé. 

 – Seuls des appareils certifiés peuvent être raccordés à ce réseau.

 – Les entreprises ayant déjà IEEE802.1X préfèrent cette fonction, 
car elles doivent faire en sorte que leurs appareils soient 
conformes à ce réseau.

IPv6  – Dépend du protocole IP utilisé, IPv6 ou IPv4.

 – Si le client utilise IPv4, l’imprimante peut être utilisée par IPv4.

Réseau en mode 
Standby

 – Reprise rapide.

Numériser vers un dossier/e-mail
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HP-GL/2
Compatibilité HP-GL/2
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Compatibilité pratique et performances

 – Compatibilité améliorée des commandes 
– Ajouter compatibilité panneau 
– Palettes de stylos 
– Marge et disposition du papier

 – Le nouveau contrôleur offre des performances pratiques 
– CPU double cœur 600MHz et DDR3 1 Go récent, le plus rapide

 – Support Epson intégral disponible

Compatibilité HP-GL/2
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Environnements testés émulation HP-GL/2

Émulation** : HP-GL/2, HP-RTL 

(Imprimante émulée : modèle HP Designjet 750C C3195A pour 24", C3196A 
pour 36"/44") 

Applications CAO testées : 

 – Autodesk® – AutoCAD® 2012

 – Nemetschek® – Allplan® 2012

 – Graphisoft®  – ArchiCAD® 17

 – Bentley® – MicroStation PowerDraft V8i

 – Zuken® – CR-5000 System Designer et Board Designer 11.0 

Designjet 750C est un produit de Hewlett-Packard Company. 
HP-GL/2 et HP RTL sont des marques commerciales de Hewlett-Packard Company. 
Autodesk® et AutoCAD® sont des marques déposées ou des marques commerciales 
d’Autodesk, Inc. 
Nemetschek® and Allplan® est une marque déposée de Nemetschek AG, Munich. 
Graphisoft® et ArchiCAD® sont des marques déposées de Graphisoft. 
Bentley®, MicroStation et PowerDraft sont des marques déposées ou non déposées 
de Bentley Systems. 
Zuken®, CR-5000, System Designer et Board Designer sont des marques 
commerciales de Zuken Inc.

Toute autre marque commerciale reste la propriété de leurs détenteurs respectifs.

*Modèle Designjet 750C C3195A(24"), C3196A(36") Année première fabrication : 1er octobre 1997.

** L’émulation a été testée dans des conditions spécifiques. Les fonctions ne sont pas toutes émulées 
lors du test. Lors de l’utilisation de l’imprimante avec les applications autres que celles précédemment 
mentionnées, vérifiez la compatibilité avant utilisation. 

Compatibilité HP-GL/2

Tx200
HP-GL/2, RTL, PJL
Les commandes mises en 
œuvre correspondent à la 
quasi-totalité du support de fait 
Designjet 750C en pratique.

Designjet 1000 ou version ultérieure (y compris la série T) HP-GL/2, RTL, PJL
Des extensions propriétaires (uniquement pour les pilotes HP et développeurs de logiciels) sont ajoutées 
(les caractéristiques techniques ne sont pas divulguées)

Série Designjet 650C/750c HP-GL/2, RTL, PJL
Étendue pour capacité Laser Jet DTP et lecteur Windows (par ex. courbe de Bézier, ROP)
Les caractéristiques techniques « The HP-GL/2 and HP-RTL reference guide (1996) » sont divulguées au public
(69 commandes HP-GL/2, 37 commandes RTL)

AutoCAD/Allplan/ArchCAD/Microstation/CR5000DJ 750 pilote natif inclus, 
commandes HP-GL/2, RTL (32 commandes HP-GL/2, 17 commandes RTL)

série HP 7600 (traceur de trame électro-statique)  HP-GL/2
Les caractéristiques techniques (1089) sont divulguées au public
Les couleurs et largeurs de stylo sont librement définies

AutoCAD HP7600/CR5000 pilote natif, commande HP-GL/2 incluse
(27 commandes HP-GL/2)

Compatibilité du jeu de commandes garantie 80 au minimum 
avec commande HP-GL/2 « The HP-GL/2 comparison guide 
(1989) - Rate your driver »

Designjet 750C
Modèle C3195A (24"), C3196A (36")
Année de première fabrication : 1er octobre 1997
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Nous recommandons de 
les vérifier en termes de 
compatibilité par rapport 
aux formats CAO réels 
avant d’envisager l’achat

!  

Tx200
HP-GL/2, RTL
Compatibilité des commandes 
vérifiée par rapport à 5 formats 
CAO et fichiers test ESC en
mai 2014
• AutoCAD
• Allplan
• ArchCAD
• Microstation
• CR5000
• 50 fichiers test ESC

Tx000
HP-GL/2
Vérifiées avec 5 formats CAO 
et fichiers test ESC dans
• AutoCAD
• CR5000
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Ce qu’il convient de faire en cas d’échec de l’émulation HP-GL/2

Si l’utilisateur ne peut pas effectuer de tracés à l’aide du protocole 
d’impression HP-GL/2 :

1   
 Enregistrez le dessin sous forme de fichier numérique.

2   
 Envoyez-le l’imprimante via une commande LPR.

3   
 S’il est correctement imprimé, veuillez vérifier le choix du port ou le script.

4   
 S’il ne peut pas être imprimé correctement, envoyez-le à votre interlocuteur 
Epson pour analyse.

Compatibilité HP-GL/2
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Divers
Copier sans PC

LFP Print Plug-in

Gestion des coûts



59

Copie d’agrandissement sans PC (directement via scanner 
A4/A3 connecté)

Scanner 
compatible

SC-T3200/5200
SC-T5200D

SC-F7200/7200D
La taxe d’impression 

max. est A0

Remarque

DS-60000/A3 Oui Oui Le scanner à utiliser 
dans la copie 
d’agrandissement 
sans PC ne peut pas 
être connecté via un 
réseau. Utilisez une 
connexion USB. 

DS-6500/A4 Oui Oui

Copier sans PC

9. Numérisation et paramètres

1 2 3Connectez le scanner 
et l’imprimante à l’aide 
d’un câble USB. Préparez 
l’original que vous 
souhaitez imprimer 
en grande taille.

 

 

Positionnez l’original 
dans le scanner.

Définissez les paramètres 
à l’aide du panneau 
de l’imprimante, puis 
validez en appuyant 
sur le bouton OK.
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LFP Print Plug-in pour Office

 – Impression simplifiée d’agrandissements sous Microsoft Office Word/Excel/
PowerPoint/MS-Office 2003/2007/2010/2013

 – Impression simplifiée de bannières avec paramètres simples

 – Création de grandes affiches en trois étapes seulement

Disponible dans la barre d’outils Microsoft Office

LFP Print Plug-in

Microsoft Office 2003

Microsoft Office 2007/2010/2013
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Gestion des coûts d’impressions

 – Définissez le prix du papier, de l’encre ou des autres éléments afin de calculer le 
coût des tâches d’impression

 – Calculez le coût total en spécifiant la période

 – Le résultat du calcul peut être exporté vers un fichier CSV

 – Les tâches que vous avez imprimées via la fonction « Copying » (Copie) sur MFP 
sont toutes affichées comme Copie LFP

Gestion des coûts



Pour�de�plus�amples�informations,�veuillez�contacter�votre�bureau�Epson�local�ou�consulter�le�site�www.epson.fr

Epson�France�S.A.
Siège�social,�agence�Paris�et�consommables
BP�320�–�92305�Levallois-Perret�CEDEX
Agences�régionales�:�Bordeaux,�Lille,�Lyon,
Marseille,�Nantes,�Strasbourg,�Toulouse.
Information�:�09�74�75�04�04
(Tarif�d’une�communication�locale�hors�coûts�liés�à�l’opérateur)
Pour�plus�d’informations,�visitez�www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers »�(imprimantes�et�multifonctions�jet
d’encre,�scanners�Perfection)
-��Produits�sous�garantie�:�09�74�75�04�04 
(Tarif�d’une�communication�locale�hors�coûts�liés�à�l’opérateur)

-��Produits�hors�garantie�:�0�899�700�817 
(1,34�EUR/appel�et�0,34�EUR/min)

Produits pour « Professionnels »�(Laser,�Jet�d’encre�PRO,
Matricielles�à�impact,�Scanner,�VidéoProjecteurs,�Etiqueteuses,
Imprimantes�Points�de�vente,�Billetterie,�Etiquettes,
Scanner�de�chèques,�Duplicateurs)
-��Produits�sous�garantie�et�hors�garantie�: 
0�821�017�017�(0,12�EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.A
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