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ilisation de ce guide
us explique comment utiliser ce guide. Il indique quel usage vous pouvez en faire et
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ésentation de l’imprimante HP DesignJet 800 
ésente brièvement l’imprimante et ses fonctions, ainsi que les éléments qui sont four
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présente l’imprimante vue de face et l’emplacement des consommables.
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présente toutes les connexions : alimentation, interface parallèle, USB et interface r
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ation de ce guide
tie décrit le contenu du Guide de référence, et vous indique les autres documents
imante.

lisation de ce guide 
plique comment utiliser le Guide de référence et comment le parcourir.

tres informations
tres documents et informations sur votre imprimante.
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 informations
ster d’installation
ormations détaillées sur les étapes préalables à
ilisation de votre imprimante (fourni).

ide de poche
ormations dont vous aurez sans doute le plus
soin pour les tâches courantes telles que le
argement du papier ou le remplacement des
rtouches d’encre (fourni, situé dans un logement
r le côté droit de l’imprimante).

ster de réemballage
tructions détaillées sur le réemballage de
primante

sponible sur www.hp.com/go/designjet).

ge Web
nsultez également notre page Web : www.hp.com/go/designjet. 

http:\\www.hp.com�o�esignjet
http://www.hp.com/go/designjet
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tion dans le Guide de référence
RQV�VLWXpV�GH�FKDTXH�F{Wp�GH�O¶pFUDQ�YRXV�SHUPHWWHQW�GH�SDUFRXULU�UDSLGHPHQW�F

ueil Permet de revenir à l’écran de
bienvenue du CD-ROM.

Permet de fermer le document
quitter l’application Acrobat Rea

our Permet de revenir en arrière dans ce
document.

Permet d’imprimer des pages 
document.

ge 
dente 

Permet de revenir à la page
précédente. 

Permet de passer à la page suiv
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ntation de l’imprimante HP DesignJet 800
ncipales caractéristiques
sentation générale des principales fonctions de l’imprimante.

urnitures d’encre HP
scription des éléments du kit encreur HP.

solution d’impression
ractéristiques de résolution d’impression de votre imprimante.

pports d’impression
scription des différents types de supports acceptés par l’imprimante.

erface utilisateur
scription de l’interface utilisateur de l’imprimante.

nnexions de l’imprimante
thodes de connexion entre l’imprimante et un ordinateur.

moire
ormations sur la mémoire interne de votre imprimante et sur les options de mémoire

otes
ormations sur les pilotes fournis avec l’imprimante.
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ales caractéristiques
me d’impression HP DesignJet 800 est particulièrement destiné aux groupes de
 en architecture, génie civil et construction, CAO appliquée à la construction mé
tion géographique (SIG). 
’offrir une solution d’impression complète, HP propose également une vaste gam
ant notamment un Papier couché (fort grammage) permettant l’impression d’ima
phique résistantes au ternissement et un Papier photo glacé destiné à des impre
alité et produisant un effet très professionnel. De plus, avec le programme HP C
rte aux utilisateurs beaucoup de possibilités et une grande flexibilité dans le cho

ante HP DesignJet 800 existe en deux formats : les modèles A0+/E+ (42 pou
es/609,6 mm). Les deux modèles peuvent utiliser du support en rouleau. Le m
nt des pieds et un bac collecteur.
qualité photo inégalée et une excellente qualité de trait : l’imprimante HP DesignJe
graphique inégalée pour les rendus, les cartes et les photographies, avec des t

itions insensibles, grâce à sa résolution réelle de 2400 × 1200 ppp et à la technol
urs de HP, qui dépose en couches plusieurs gouttes d’encres de couleurs sur un mê
. La HP DesignJet 800 produit également une excellente qualité de trait pour le
 avec des têtes d’impression de 304 buses chacune, qui émettent de minuscule
colitres d’encre noire pigmentée et de 4 picolitres d’encre d’imagerie couleur, ce 
pplications de génie civil, d’architecture et de cartographie. Et pour les dessins a
ur ou monochromes, la HP DesignJet 800, son kit encreur et ses supports perm

s d’une finesse pouvant atteindre 0,002 pouces (0,05 mm) et une précision de 0
 spécifiée.

Suite…
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ectivité : l’imprimante HP DesignJet 800 est fournie avec des pilotes HP-GL/2 po
ows. L’imprimante comporte également des ports USB et parallèle et une puiss
etDirect 10/100 base TX. Avec cette carte réseau, les données sont transmises 
ateur à “l’ordinateur virtuel” de l’imprimante HP DesignJet 800, ce qui libère imm
tilisateur et permet de les traiter rapidement.

se : la HP DesignJet 800 imprime 23,225 m²/heure (250 pieds carrés) et les des
AO sur papier ordinaire s’impriment jusqu’à trois fois plus vite que sur ses prédé
esignJet de la série 700. Comme l’imprimante contient un ordinateur virtuel et q

nu, les données sont reçues par la carte réseau, traitées rapidement et imprimé
sseurs intégrés et d’une mémoire importante (96 Mo de RAM et un disque dur d

rimante.
riaux d’impression HP Premium : les systèmes d’impression HP DesignJet 800 A0
arge gamme de supports en rouleau et en feuille dans des largeurs comprises e
D/A1) et 42 pouces (1066,8 mm ; A0+/E+), notamment les supports Papier satin
 glacé HP et Papier couché HP (fort grammage). En outre, la HP DesignJet 800 ac
pports destinés aux applications techniques.

ramme HP Complementary Media, CMP : le programme CMP aide les clients de HP
té en référençant des matériaux d’impression de fournisseurs tiers en vue d’apporte
esignJet une flexibilité et des solutions d’impression optimales.
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tures d’encre HP
nitures d’impression HP destinées à votre imprimante sont composées de d
ion et les cartouches d’encre. Votre HP DesignJet 800 utilise les Fournitures d’enc

uches d’encre noires : Fournitures HP No 10.

uches cyan, magenta et jaunes : Fournitures HP No 82.

s têtes d’impression : Fournitures HP No 11.

ête d’impression thermique 600 ppp applique des milliers de gouttelettes d’encre s
utomatiquement la tête d’impression pendant son fonctionnement, ce qui permet 
rruption. L’encre est fournie à chaque tête d’impression par une cartouche d’encre sé

verez plus d’informations dans la brochure fournie avec les têtes d’impression et d
ode d’impression sélectionné.
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tion d’impression
DesignJet 800 comporte deux modes d’impression distincts avec des résolution

que mode de qualité d’impression. Ces modes d’impression sont optimisés pour : 

vez ensuite choisir entre trois niveaux d’impression : Amélioré, Normal ou Rapide d
u avant de l’imprimante.

électionnez le mode Amélioré, vous disposez d’un choix supplémentaire permettan
ximal à l’image en accroissant la résolution de la tâche au-delà de la résolution par d

Utilisez Rapide pour obtenir des brouillons de vos impressions avec un débit m
pour obtenir la meilleure qualité de trait à la vitesse la plus rapide et Amélioré 
meilleure qualité pour vos images et vos rendus.

Réglage qualité 
d’impression

Optimisé pour dessin au 
trait/texte

Optimisé pou

Résolution en ppp Résolution e

Rendu Demi-tons Rendu

Rapide 300x300 600x300 150x150 6

Normal 600x600 600x600 300x300 6

Amélioré (par défaut) 600x600 600x600 600x600 6

Amélioré (détail max.) 600x600 1200x600 1200x1200 2

D� 6XSSRUW�SKRWR�JODFp�XQLTXHPHQW
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rts d’impression
vez imprimer sur des rouleaux ou des feuilles d’une largeur maximale de 1066,8

gnJet 800 format A0+/E+ et de 24 pouces (609,6 mm) sur les modèles D/A1. 

 de supports suivants sont pris en charge par l’imprimante HP DesignJet 800:

apier jet d’encre blanc brillant HP (papier
rdinaire)

• Papier semi-glacé HP

apier Vélin HP • Film polyester transparen

apier calque naturel HP • Papier calque HP

apier couché HP • Canvas Studio HP

apier couché HP (fort grammage) • Papier satiné pour poster 

ilm polyester transparent mat HP • Banderoles en Tyvek® HP

apier photo glacé HP • Vinyle adhésif Colorfast H

apier photo semi-glacé HP
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ce utilisateur
 bloc d’affichage, le panneau avant de l’imprimante offre une interface conviviale q
 complet de fonctions d’impression. 

-vous à Navigation dans le système de menus pour un bref didacticiel qui vous 
 vous décrira les impressions internes.
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ire  
esignJet 800 formats D/A1 et A0+/E+ sont dotées de 96 Mo de RAM (32 Mo dans
’accessoire HP-GL/2). Vous pouvez porter cette mémoire à 160 Mo en remplaça

re HP-GL/2 par kit de mise à niveau de mémoire de 128 Mo (réf. C2388A) en 
, l’imprimante dispose d’un disque dur interne de 6 Go utilisé comme mémoire éte
es impressions HP-GL/2.
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ujours le pilote approprié (et configuré correctement) pour la combinaison logicie
s assurer que vous obtenez exactement l’impression souhaitée en termes de 
ion, de couleurs et de qualité : 

UE : beaucoup d’applications comportent leurs propres pilotes.

ante HP DesignJet 800 est fournie avec :

ilotes Windows,

ilotes AutoCAD pour Windows.

ilotes Adobe PostScript® pour Macintosh® (QuickDraw™),

ilotes Adobe PostScript® pour applications Microsoft® Windows™,

ilotes Windows,

ilotes AutoCAD pour Windows.

UE : si des pilotes AutoCAD existent pour la version spécifique d’AutoCAD que v
recommandé de les installer pour imprimer à partir d’AutoCAD.
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vant de l’imprimante

Bouton 
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et voyant 
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Tête 
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Panneau avant
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exions de l’imprimante
nte HP DesignJet 800 peut être connectée
nt à votre ordinateur via une interface

traditionnelle ou par un port USB. 

 connexions à un réseau local (LAN),
nte est dotée d’une carte réseau HP JetDirect
ver Fast Ethernet 10/100 base TX. 

-vous au Poster d’installation pour plus
tions sur le branchement de l’imprimante à un
r ou à un réseau.

 Connexion

Prise d’alimentation

Connexion port parallèle
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ort et encre
esignJet 800 formats D/A1 et A0+/E+ acceptent divers supports d’impression. Ce

our votre imprimante et son kit encreur, de manière à vous apporter les meilleurs ré

upport et encre comporte les rubriques suivantes :

oix du support indique comment choisir le type de support approprié. Le choix d’un pa
t une étape essentielle pour obtenir une image de bonne qualité.

pport en rouleau indique comment charger et décharger du support en rouleau.

pport en feuille indique comment charger et décharger du support en feuille.

 encreur présente le kit encreur de l’imprimante, avec les mises en garde et les préca
lisation optimale.

rtouches d’encre détaille les procédures utilisées pour : obtenir des informations, inte
 niveaux d’encre et changer les cartouches.

tes d’impression détaille les procédures utilisées pour : obtenir des informatio
pression et les aligner.
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x du support
oix du papier ou autre type de support
primante accepte divers types de papier. Le choix du type le plus adapté à vos be

sentielle pour assurer une bonne qualité d’image. Ces rubriques vous aideront à
pport selon la tâche d’impression.

pes de papier
urnit des informations détaillées sur les différents types de support acceptés par vo
pier acceptés, caractéristiques physiques, qualité d’impression adaptée, manipulatio
mplémentaires.

rées d’impression selon le mode d’impression sélectionné
rées d’impression typiques pour les dessins au trait et les images en couleurs et en n
pier.

rface d’impression
rfaces d’impression de chaque format de papier et des autres types de support.
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 du papier ou autre type de support
 résultats optimaux, n’utilisez que du papier (ou autre support) Hewlett-Packar
nces ont été développées et testées de façon approfondie. Tous les éléments Hewle
nte, kit encreur et papier/autre support) ont été conçus les uns pour les autres de m
s et à offrir une qualité d’image optimale. 

 informations détaillées sur les papiers Hewlett-Packard, consultez Types de papier.

des papiers et autres types de supports, plusieurs points doivent être pris en considé
rimante accepte un grand nombre de types de papier, mais la qualité de votre image p
sez pas celui qui convient à votre application. Par exemple, les images comportant de
ur intense, où beaucoup d’encre est nécessaire pour saturer les couleurs, s’imprimero
re blanc brillant HP. Sur du Papier couché HP, les mêmes images peuvent faire ondul
r en contact avec les têtes d’impression, risquant non seulement de faire des taches su
ommager les têtes. Reportez-vous à Combinaisons du type de support et du mode d
ue vous chargez un rouleau ou une feuille, un message du panneau avant demande de
é. Il est capital d’indiquer le type correct pour obtenir une bonne qualité d’image. A ce 
ctéristiques physiques des papiers et autres supports apporte toutes les informations
 pas quel est le type du papier chargé, accédez au menu Papier et appuyez sur Entrée
rs en rouleau ou en feuille).
z à sélectionner le mode d’impression approprié (Amélioré, Normal ou Rapide ). Il 
lication ou sur le panneau avant de l’imprimante (mais les réglages de qualité d’impr
taires sur ceux du panneau avant). La combinaison type de papier/mode d’impressi
ent placer l’encre sur le papier : densité d’encre, méthode de dispersion des goutte

êtes… Pour plus de détails, voir Combinaisons du type de support et du mode d’imp
• L’imprimante est fournie avec le catalogue HP Printing Materials dans lequel vous

références de commande des papiers Hewlett-Packard. Pour obtenir la version la
ce document, contactez votre bureau local de vente et d’assistance HP.
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d’informa
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• Co
Do ype de papier utilisé.

• Ma
Dé t).

• Inf
support ✔ Support en rouleau Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e

Support et 
encre

tion
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avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

 de papier
ques ci-dessous décrivent les différents types de supports disponibles, leur usage
tions disponibles sur ces supports.

ractéristiques physiques des types de papier
ique les caractéristiques physiques de tous les types de papier pris en charge.

mbinaisons du type de support et du mode d’impression
nne des règles à suivre pour sélectionner le mode d’impression approprié selon le t

nipulation du papier (ou autre type de support)
crit les précautions à prendre pour manipuler le papier (ou tout autre type de suppor

ormations sur les papiers en rouleau ou en feuille
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Le tablea s matériaux d’impression
HP Prem Sur les rouleaux Hewlett-
Packard,

uces
 mm)

9Ba

7Bb

9C

ier et
support ✔ Support en rouleau Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e

Support et 
encre

tion
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éristiques physiques des types de papier
u ci-dessous indique les caractéristiques physiques et les numéros de référence de
ium pris en charge. Imprimez toujours sur la face pourvue d’un revêtement spécial. 
 la face imprimable est orientée vers l’extérieur.

Caractéristiques physiques des papiers et autres supports

Matériau d’impression HP Premium
24 pouces
(610 mm)

36 pouces
(914 mm)

42 po
(1067

Papier jet d’encre blanc brillant HP 
(papier ordinaire)

C1860Aa

C6035Ab
C1861Aa

C6036Ab

90 g/m2 - 150 pieds. (45 m)
Papier Vélin HP C3862A C3861A
75 g/m2 - 150 pieds (45 m)
Papier calque naturel HP C3869A C3868A
90 g/m2 - 150 pieds (45 m)
Papier couché HP C6019B C6020B C655

C65698 g/m² - 150 pieds (45 m)

Papier couché HP (fort grammage) C6029C C6030C C656
130 g/m2 - 100 pieds (30 m)
Film polyester transparent mat HP 51642A 51642B
198 g/m2 - 120 pieds (36 m)
Papier photo glacé HP C6813A C6814A
207 g/m2 - 100 pieds (30 m)
Cliquez sur l’icône Page suivante pour afficher d’autres types de pap
autres supports
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Informations complémentaires sur les types de support

Papier photo glacé HP C3882A C3881A
158 g/m2 - 100 pieds (30 m)
Papier photo semi-glacé HP C3884A C3883A
158 g/m2 - 100 pieds (30 m)
Papier semi-glacé HP C6782A C6783A
158 g/m2 - 100 pieds (30 m)
Film polyester transparent HP C3876A C3875A
174 g/m2 - 75 pieds (22 m)
Papier calque HP C3860A C3859A
67 g/m2 - 75 pieds (45 m)
Canvas Studio HP C6771A
368 g/m2 - 35 pieds (10 m)
Papier satiné pour poster HP C7011A
162 g/m2 - 100 pieds (30 m)
Banderoles en Tyvek® HP C6786A C6787A
140 g/m2 - 50 pieds (15 m)
Vinyle adhésif Colorfast HP C6775A
140 g/m2 - 50 pieds (15 m)

D� 'LVSRQLEOH�DX[�(WDWV�8QLV��DX�&DQDGD�HW�HQ�$PpULTXH�ODWLQH
E� 'LVSRQLEOH�HQ�(XURSH��HQ�$VLH�HW�DX�-DSRQ

Caractéristiques physiques des papiers et autres supports (suite)

Matériau d’impression HP Premium
24 pouces
(610 mm)

36 pouces
(914 mm)

42 po
(1067
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Les maté s têtes d’impression (voir
Aligneme

• Papie

• Papie

• Papie

• Papie

• Papie

Vous pou

Pour com  Hewlett-Packard Printing
Materials

Régulière ations les plus récentes,
contactez kard le plus proche ou le
site Web 
support ✔ Support en rouleau Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e

Support et 
encre

tion
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avant Dive
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tions complémentaires sur les types de support
riaux d’impression HP Premium ci-dessous peuvent être utilisés pour l’alignement de
nt des têtes d’impression).

r jet d’encre blanc brillant HP (papier ordinaire)

r couché HP

r couché HP (fort grammage)

r photo glacé HP

r satiné pour poster HP

vez également utiliser du papier ordinaire.

mander l’un des matériaux d’impression HP Premium, reportez-vous à la brochure
.

ment, de nouveaux types de papier font leur apparition. Pour obtenir les inform
 votre revendeur Hewlett-Packard, le bureau de vente et d’assistance Hewlett-Pac
DesignJet Online.

http://www.designjet-online.hp.com/
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adaptés à

• De

• De

• Re

En règle 

• Uti

• No lus rapide
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naisons du type de support et du mode d’impression
es tableaux qui suivent, choisissez le papier et le réglage du mode d’impression (Ra
 l’application utilisée. 

ssins de CAO monochromes

ssins de CAO et de SIG — COULEUR (traits et remplissages de faible densité)

ndus de CAO, SIG et images — COULEUR et CAO (remplissages à haute densité)

générale :

lisez Rapide pour obtenir des épreuves de vos impressions à un débit maximal

rmal est optimisé pour obtenir la meilleure qualité de trait possible avec le débit le p

lectionnez Amélioré si vous désirez une qualité optimale pour les images et les ren
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Le tablea  de support.
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e
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s de CAO monochromes

u ci-dessous indique les réglages du mode d’impression recommandés selon le type

Types de supports acceptés — MONOCHROME

Usage
Support typiquement 

sélectionné
Mode d’impres

recommandé

Brouillons Papier ordinaire
Papier jet d’encre brillant
Papier calque naturel
Papier calque

Rapide ou norm

Versions finales Papier ordinaire
Papier jet d’encre brillant
Papier calque naturel
Papier calque
Papier couché
Papier couché (fort 
grammage)
Film transparent mat
Film transparent

Normal ou Amé

Archives Papier Vélin
Film transparent mat
Film transparent

Amélioré

Ozalids Papier calque
Papier calque naturel
Papier Vélin
Film transparent mat

Normal ou Amé
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Le tablea  de support.
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e
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s de CAO et de SIG — COULEUR (traits et remplissages de faible de

u ci-dessous indique les réglages du mode d’impression recommandés selon le type

Types de supports acceptés — COULEUR

Usage Support typique sélectionné
Qualité d’impres

recommandé

Brouillons Papier ordinaire
Papier jet d’encre brillant
Papier calque naturel
Papier calque

Rapide ou Norm

Versions finales Papier ordinaire
Papier jet d’encre brillant
Papier couché
Papier couché (fort 
grammage)
Film transparent mat
Film transparent

Normal ou Amél

Archives Film transparent mat
Film transparent

Amélioré

Transparents Film transparent Normal ou Amél
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 de CAO, SIG et images — COULEUR et CAO (remplissages à haut

u ci-dessous indique les réglages du mode d’impression recommandés selon le type

Types de supports acceptés — COULEUR et CAO

Usage Support typique sélectionné
Qualité d’impres

recommandé

Papier mat Papier couché 
(fort grammage)

Normal ou Amél

Papier glacé Papier photo glacé Normal ou Amél

Transparents Film transparent Amélioré
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Manip
Prenez le

• Tene bum peut agir sur l’encre 
et l’é

• Bien  lumière, les couleurs 
finiro

• Réem les rouleaux.

• Gard coloration.
support ✔ Support en rouleau Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

ulation du papier (ou autre type de support)
s précautions suivantes pour manipuler le papier (ou autre type de support) :

z le film et le papier glacé par les bords ou portez des gants de coton. En effet, le sé
taler.

que les kits encreurs fournis avec l’imprimante déposent des encres résistantes à la
nt par se faner ou par s’altérer si elles sont exposées longtemps à la lumière.

ballez les rouleaux partiellement utilisés si vous ne les utilisez plus. N’empilez pas 

ez toujours les rouleaux inutilisés dans leur emballage plastique pour éviter toute dé
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Si du sup nez le menu Papier sur le
panneau

Si aucun harger un rouleau ou une
feuille.

uille
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ations sur les papiers en rouleau ou en feuille
port en rouleau ou en feuille est chargé, son type est affiché lorsque vous sélection

 avant.

 support n’est chargé, le panneau avant affiche le message suivant et vous devez c

Papier jet d’encre blanc brillant
Papier normal
Papier Vélin
Papier calque naturel
Papier calque
Film polyester 
Film transparent mat
Papier couché
Couché (fort gram.)
Papier photo glacé
Canevas
Papier pour poster

Rouleau ou fe
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 d’impression selon le mode d’impression sélectionné
u ci-dessous présente quelques durées moyennes d’impression en format D/A1.

Durées moyennes d’impression

Qualité 
d’impression

Durée (en secondes)

Dessin au trait 
en noir

sur papier 
ordinaire

Dessin au 
trait en 
couleur

sur papier 
couché

Images
sur papier 

couché

Ima
sur p

gla

Rapide 69 96 234 480

Normal 216 216 550 690

Amélioré 360 285 940 990

Autres durées d’impression
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e d’impression
ques suivantes indiquent les surfaces d’impression pour chaque norme de format :

rmats ANSI
stème de formats de papier de l’American National Standards Institute utilisé aux Et

rmat Architectural
stème de formats Architectural.

rmats ISO
stème de formats de papier de l’International Standards Organization, couramment 
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Format
Le tablea section ANSI (papier).

Les marg ouces (17 mm).

Où : 

tation

res

Portrait

argeur Hauteur

06 245
69 182
69 398
22 245
22 525
49 398
49 830
54 525
54 1084

N/D

Sur

esignJet 800 
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s ANSI
u ci-dessous indique les surfaces d’impression sur les différents formats ANSI. Voir 

es gauche et droite sont de 0,2 pouces (5 mm), les marges avant et arrière de 0,7 p

Surfaces d’impression des formats ANSI

Format 
de 

papier

Orientation 
du papier 

dans 
l’imprimante

Surface d’impression (largeur × hauteur) selon l’orien

pouces millimèt

Paysage Portrait Paysage

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur L

A Portrait 9,7 8,1 8,1 9,7 245 206 2
Paysage 7,2 10,6 10,6 7,2 182 269 2

B Portrait 15,7 10,6 10,6 15,7 398 269 2
Paysage 9,7 16,6 16,6 9,7 245 422 4

C Portrait 20,7 16,6 16,6 20,7 525 422 4
Paysage 15,7 21,6 21,6 15,7 398 549 5

D Portrait 32,7 21,6 21,6 32,7 830 549 5
Paysage 20,7 33,6 33,6 20,7 525 854 8

E Portrait N/D 33,6 42,7 N/D 8
Paysage 32,7 43,6 N/D 830 1108

face impression Format papier Marges–=

indique que cette surface d’impression n’est possible qu’avec une HP D
format A0+/E+.
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Le tablea n Architectural (papier)).

Les marg ouces (17 mm).

Où : 

tation

res

Portrait

rgeur Hauteur

47 576
00 423
00 880
04 576
52 1033
057 728
04 1185

N/D

Sur

esignJet 800
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 Architectural 
u ci-dessous indique les surfaces d’impression des formats Architectural (voir sectio

es gauche et droite sont de 0,2 pouces (5 mm), les marges avant et arrière de 0,7 p

 

Surfaces d’impression des formats Architectural

Format 
du 

papier

Orientation 
du papier 

dans 
l’imprimante

Surface d’impression (largeur x hauteur) selon l’orien

pouces millimèt

Paysage Portrait Paysage

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur La

C Portrait 22,7 17,6 17,6 22,7 576 447 4
Paysage 16,7 23,6 23,6 16,7 423 600 6

D Portrait 34,7 23,6 23,6 34,7 880 600 6
Paysage 22,7 35,6 35,6 22,7 576 904 9

E1 Portrait 40,7 29,6 29,6 40,7 1033 752 7
Paysage 28,7 41,6 41,6 28,7 728 1057 1

E Portrait N/D 35,6 46,7 N/D 9
Paysage 34,7 47,6 N/D 880 1209

face impression Format papier Marges–=

indique que cette surface d’impression n’est possible qu’avec une HP D
format A0+.
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Format
Le tablea apier)).

Les marg ouces (17 mm).

Où : 

tation

res

Portrait

argeur Hauteur

00 263
87 176
87 386
10 263
10 560
84 386
84 806
30 560
30 1154

Sur

esignJet 800
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s ISO
u ci-dessous indique les surfaces d’impression des formats ISO (voir section ISO (p

es gauche et droite sont de 0,2 pouces (5 mm), les marges avant et arrière de 0,7 p

Surfaces d’impression des formats ISO

Format 
de 

papier

Orientation 
du papier 

dans 
l’imprimante

Surface d’impression (largeur x hauteur) selon l’orien

pouces millimèt

Paysage Portrait Paysage

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur L

A4 Portrait 10,4 7,9 7,9 10,4 263 200 2
Paysage 6,9 11,3 11,3 6,9 176 287 2

A3 Portrait 15,2 11,3 11,3 15,2 386 287 2
Paysage 10,4 16,1 16,1 10,4 263 410 4

A2 Portrait 22,0 16,1 16,1 22,0 560 410 4
Paysage 15,2 23,0 23,0 15,2 386 584 5

A1 Portrait 31,7 23,0 23,0 31,7 806 584 5
Paysage 22,0 32,7 32,7 22,0 560 830 8

A0 Portrait N/D 32,7 45,4 N/D 8

face impression Format papier Marges–=

indique que cette surface d’impression n’est possible qu’avec une HP D
format A0+/E+
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ort en rouleau
dures qui suivent sont décrites en détail, avec des animations si nécessaire :

tallation d’un nouveau rouleau dans l’imprimante

argement d’un support en rouleau

chargement d’un support en rouleau

trait d’un support en rouleau de la bobine

mplacement du couteau
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Installa
L’animati
rouleau d

ATTENTI

Si vous 
différents
rapideme
pourrez :

1. Prép

2. Char
bobin

REMARQ

Cliquez s

ous puissiez en
ximité de votre
 support Support en rouleau ✔ Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e

Support et 
encretion

Panneau 
avant

Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

tion d’un nouveau rouleau dans l’imprimante
on vous montre comment installer un nouveau
ans l’imprimante. 

ON : vérifiez que les roulettes de
l’imprimante sont bloquées (levier de
chaque roulette abaissé) pour
empêcher cette dernière de bouger.

utilisez régulièrement des types de rouleaux
, vous pourrez changer de papier plus
nt en disposant de plusieurs bobines. Ainsi vous

arer les différents types de papier sur les bobines.

ger un nouveau type de papier en changeant de 
e.
UE : parmi les accessoires proposés par 

Hewlett-Packard figurent des bobines 
supplémentaires.

ur cette icône  pour lancer l’animation. 

Une version imprimable de cette séquence est également disponible pour que v
consulter les principales illustrations si l’imprimante ne se trouve pas à pro
ordinateur.
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Charge
L’animati
dans l’im
REMARQ

Le menu
suivant :

Cliquez s

version i  consulter les principales
illustratio

Séle

1. Pap

2. Cha

3. Séle
 support Support en rouleau ✔ Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e

Support et 
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avant

Dive
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ment d’un support en rouleau
on montre comment charger un rouleau de papier
primante. 

UE : vous devez avoir installé  un nouveau 
rouleau de papier dans l’imprimante
avant de pouvoir le charger.

 à sélectionner sur le panneau avant est le

ur l’icône  pour lancer l’animation. Une

mprimable de la séquence est également disponible pour que vous puissiez en
ns si l’imprimante ne se trouve pas à côté de l’ordinateur.

ctionnez (avec les touches ) et appuyez sur :

ier Entrée

rger rouleau Entrée

ct. type rouleau Entrée
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Cliquez s

Une vers
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si l’imprim
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rgement d’un support en rouleau
on montre comment décharger un rouleau de
 l’imprimante. 

ur l’icône  pour lancer l’animation. 

ion imprimable est également disponible pour
 puissiez en consulter les principales illustrations
ante ne se trouve pas à côté de l’ordinateur.



Choix du ncre Têtes d’impression

Introduc rs Index 

Retrait
L’animati
de l’impri
REMARQ

Cliquez s

version 
disponibl
principale
côté de l’
 support Support en rouleau ✔ Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e

Support et 
encretion

Panneau 
avant

Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

 d’un support en rouleau de l’imprimante
on montre comment retirer un rouleau de papier
mante. 
UE : vous devez avoir déchargé  le rouleau

de papier de l’imprimante pour pouvoir
l’enlever.

ur l’icône  pour lancer l’animation. Une

imprimable de la séquence est également
e pour que vous puissiez en consulter les
s illustrations si l’imprimante ne se trouve pas à
ordinateur.
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REMARQ
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 d’un support en rouleau de la bobine
on montre comment retirer un rouleau de papier
ine. 
UE : vous devez avoir retiré  le rouleau de

papier de l’imprimante avant de pouvoir
le retirer de la bobine.

ur l’icône  pour lancer l’animation. 

ion imprimable de cette séquence est également
e pour que vous puissiez en consulter les
s illustrations si l’imprimante ne se trouve pas à
ordinateur.
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Informa
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l’impr
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• Ne re
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 illustrations si
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lacement du couteau
on montre comment remplacer le couteau du
r l’imprimante. 

ns préalables
essayer de remplacer le couteau, vous devez
 votre Assistance clientèle HP pour :

mander le couteau de rechange.

nir les instructions nécessaires sur l’accès au 
 Maintenance du panneau avant.

tions importantes
oc du couteau est fixé à l’imprimante par un 
ort noir coulissant le long du rail métallique et 
ché au bord de la platine à l’avant de 
imante. 

me circulaire se trouve à l’intérieur du bloc.

tirez pas le support du couteau.

ue vous introduisez le nouveau couteau, soulevez le support d’environ 45° et insérez
’il repose sur ce support, mais NE l’enclenchez PAS pour l’instant. 

ON : soyez très attentif lorsque vous remplacez le couteau. Si vous forcez, vous ris
support.

Cliquez sur l’icône  pour lancer l’animation. Une version imprimable de cet

également disponible pour que vous puissiez en consulter les principales
l’imprimante ne se trouve pas à côté de l’ordinateur.
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 support Support en rouleau Support en feuille ✔ Kit encreur Cartouches d’e

ort en feuille
té à placer vers le haut 
ique comment identifier la face de la feuille qui doit être imprimée.

rd à charger en premier 
ique quel bord de la feuille doit être chargé en premier (bord long ou bord court).

argement du support en feuille 
taille la procédure de chargement des supports en feuille.

chargement du support en feuille 
taille la procédure de déchargement des supports en feuille.
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 support Support en rouleau Support en feuille ✔ Kit encreur Cartouches d’e

 placer vers le haut
mprimée est celle qui est orientée vers le haut. Il peut donc être important de cha
portez-vous au tableau ci-dessous. 

Côté à imprimer selon les types de support

Type de support Mat ou glacé

Papier jet d’encre blanc
brillant HP (papier
ordinaire)

Les deux faces sont identiques.
Si la feuille est recourbée, placez
la face concave vers le bas.

Papier Vélin

Papier calque naturel

Papier couché Placez vers le haut la face sur
laquelle se trouve le revêtement.Papier couché HP (fort 

grammage)

Film transparent mat Placez la face mate vers le haut.

Papier photo glacé Placez la face glacée vers le haut.

Film polyester

Papier calque Les deux faces sont identiques.
Si la feuille est recourbée, placez
la face concave vers le bas.

Canevas

Papier pour poster

Papier normal Les deux faces sont identiques.
Si la feuille est recourbée, placez
la face concave vers le bas.
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 support Support en rouleau Support en feuille ✔ Kit encreur Cartouches d’e

 charger en premier
vez placer la feuille en orientation portrait ou paysage. A moins que vous n’utilisiez 
a feuille suivant l’orientation spécifiée au niveau du logiciel. 

Portrait (bord court en premier)

Paysage (bord long en premier)
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 support Support en rouleau Support en feuille ✔ Kit encreur Cartouches d’e

ement du support en feuille
on montre comment charger une nouvelle feuille
primante. 

nt
 rouleau est chargé dans l’imprimante, vous 
z commencer par le décharger.

ez que la bonne face du papier est vers le haut 
u chargement.

s à sélectionner sont les suivants :

sur l’icône  pour lancer l’animation. Une version imprimable de cette 

e pour que vous puissiez en consulter les principales illustrations si l’imprimante ne
l’ordinateur.

ectionnez 

c les touches ) 
et appuyez sur :

ier Entrée

rger feuille Entrée

ect. type feuille Entrée
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 support Support en rouleau Support en feuille ✔ Kit encreur Cartouches d’e

rgement du support en feuille
on montre comment décharger une feuille de
 l’imprimante. 

nt
 donner à l’encre le temps de sécher, l’imprimante 
ère pas le papier immédiatement. 

ur l’icône  pour lancer l’animation. Une

imprimable de cette séquence est également
e pour que vous puissiez en consulter les
s illustrations si l’imprimante ne se trouve pas à
ordinateur.
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ncreur
ques suivantes décrivent les différents éléments du kit encreur.

e sont les fournitures d’impression HP ?
taille les éléments constituant les fournitures d’impression HP.

ntification des éléments
us permet de repérer l’emplacement des différents éléments du kit encreur.

commandations concernant l’approvisionnement en encre
ique comment obtenir les meilleurs résultats de votre kit encreur.

cautions
taille les précautions à prendre pour éviter d’endommager les éléments du kit encre

lonnage des couleurs
plique comment étalonner le kit encreur pour le type de support chargé.

and remplacer
crit la durée de vie prévue pour chaque élément du kit encreur.

mps de séchage 
crit la fonction Séchage et indique comment l’utiliser pour obtenir une qualité d’impres
 conditions.
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A chacun : une tête d’impression et
une carto pourvus d’un numéro de
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HP Desig
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Les carto ettoyage. Dans la mesure
où chaqu s têtes d’impression. Ces
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Lorsque  en avertit. Vous pouvez
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nt les fournitures d’impression HP ?
e des quatre couleurs utilisées par l’imprimante correspond deux éléments séparés
uche d’encre. Ces éléments sont appelés fournitures d’impression HP et sont 
 HP pour vous permettre de ne pas vous tromper lorsque vous commandez une 
nJet 800 utilise les fournitures d’impression HP suivantes :

artouches d’encre noire sont les fournitures HP n° 10.

artouches cyan, magenta et jaune sont les fournitures HP n° 82.

s les têtes d’impression sont des fournitures HP n° 11.

hes d’encre
uches d’encre Hewlett-Packard de votre imprimante ne nécessitent ni entretien ni n
e cartouche est insérée correctement dans son logement, l’encre s’écoule vers le
 commandent la quantité d’encre transférée sur la page, et la qualité d’impression
s niveaux d’encre baissent.

le niveau d’encre d’une cartouche atteint un niveau bas, le panneau avant vous
t vérifier les niveaux d’encre de toutes les cartouches pour savoir si l’une d’elles

ons relatives aux cartouches d’encre). 

e cartouche est vide, l’imprimante cesse d’imprimer. Voir Remplacement d’une cart

’impression
 d’impression Hewlett-Packard durent extrêmement longtemps et n’ont pas besoi
chaque cartouche, puisqu’elles sont indépendantes. Elles continuent donc 
excellente qualité d’image même lorsque le niveau d’encre baisse dans les carto
remarquez une détérioration de la qualité, sous la forme de traits ou de points ma
texte ou les graphiques, par exemple, reportez-vous à Traits en escalier.
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cation des éléments
ion ci-dessous vous aidera à repérer les éléments relatifs à la section fournitures d’im

Le numéro de référence Hewlett-Packard indiqué sur les cartouches et sur les têt
vous permet de trouver plus facilement la pièce appropriée pour votre imprimante
couleur de la tête ou de la cartouche dont vous avez besoin et veillez à command
cartouche Hewlett-Packard appropriée. Chaque cartouche et tête d’impression pe
séparément auprès de votre revendeur Hewlett-Packard habituel. Reportez-vou
Commande d’accessoires et Quand remplacer les fournitures d’impression HP.

Cartouches d

Têtes d’impression
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mandations concernant l’approvisionnement en encre
nir des résultats optimaux avec votre imprimante et du kit encreur, veillez à toujours
ipulez des fournitures d’impression HP :

llez toujours les cartouches et les têtes d’impression avant la date d’expiration inscri

llez les cartouches et les têtes d’impression dans les logements portant les codes de

z les instructions du panneau avant pendant l’installation.

tirez pas les cartouches ou les têtes d’impression si cela n’est pas nécessaire.

ue vous éteignez l’imprimante, utilisez toujours le bouton Marche/Arrêt du panneau
ression sont rangées correctement et ne sèchent pas.

tirez jamais de cartouches pendant une impression. Elles ne doivent être retirées qu
 pour cela. Le panneau avant vous guide lors de la procédure de retrait et d’installat
n Quand remplacer.

ON : à la livraison, votre imprimante a été fournie avec un jeu de quatre têtes de co
dans le chariot des têtes d’impression. Ces têtes de configuration servent à i
du système modulaire d’alimentation en encre. Ne retirez pas ces têtes de 
suivre les procédures décrites dans le Poster d’installation .
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tions
z avec précautions les fournitures d’impression HP et surtout la tête d’impression, qu
 et doit être manipulé délicatement.

ON : ne touchez pas, n’essuyez pas et ne tentez pas de nettoyer les buses  
Vous pourriez les endommager.

osez pas une tête d’impression sur ses buses.

pulez les têtes d’impression avec précaution. 
z-les toujours délicatement.

issez pas tomber les têtes d’impression. En les 
pulant correctement, vous leur assurez un 
ionnement optimal pendant toute leur durée de 

uchez pas l’extrémité de la cartouche insérée 
 l’imprimante, car de l’encre peut être déposée 
 connexion.

z de stocker des cartouches qui ont déjà été 
es et dont l’encre est presque épuisée.
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Vous pou rimante. Ainsi, vous vous
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effectuez
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nage des couleurs
vez étalonner le kit encreur en fonction du support spécifique chargé dans l’imp
que l’image imprimée correspond au maximum à celle d’origine. L’imprimante
ge pour chaque type de support pour lequel elle a été étalonnée depuis sa mise s
eul le dernier étalonnage sera disponible et servira à l’impression des tâches.

onner les couleurs de l’imprimante, commencez par vérifier que le type de suppo
 les sélections suivantes sur le panneau avant :

nte produit un motif d’étalonnage, puis le numérise pour créer les données d’étalo
hargé. 

oir où en est l’étalonnage des couleurs sur votre imprimante, sur le panneau avant :

Le panneau avant affiche pour quels types de supports le kit encreur est étalonné.

Pour effacer tous les étalonnages et restaurer les valeurs par défaut déf
sélectionnez Etalonnage couleur > Réinitialiser dans le menu Encre.

Sélectionnez (avec les touches  ) et appuyez sur :

1. Encre Entrée

2. Etalonnage couleur Entrée

3. Etalonnner le papier Entrée

Sélectionnez (avec les touches  ) et appuyez sur :

1. Encre Entrée

2. Etalonnage couleur Entrée

3. Etat Entrée
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 remplacer
lacement des fournitures d’impression HP dépend principalement de votre prop
s du panneau avant. Ces informations concernent les éléments suivants :

rtouches d’encre

tes d’impression



Choix du ncre Têtes d’impression

Introduc rs Index 

Temps
Les rubri r une qualité d’impression
optimale 

• Ré
Dé

• Te
Ind n 25 °C et à une humidité
rel

• Pro
Dé
 support Support en rouleau Support en feuille Kit encreur ✔ Cartouches d’e

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant
Dive

Options de 
l’imprimanteSolutions

 de séchage
ques qui suivent décrivent la fonction Séchage et la manière de l’utiliser pour obteni
dans toutes les conditions.

glage du temps de séchage
crit comment définir la durée de séchage requise sur le panneau avant.

mps de séchage moyens
ique les temps de séchage typiques pour le papier testé par Hewlett Packard à enviro

ative de 50 %.

cédure de séchage
crit le fonctionnement de la procédure de séchage.
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Avec cer ps de sécher avant que le
papier so r le panneau avant. Pour
plus d’inf

Manuel

L’imprima  sur le panneau avant le
décompte e dans une plage de 1 à
99 minute

Automat

L’imprima  papier sélectionné et la
températ restantes jusqu’à la fin du
séchage.

Aucun

Lorsque bac collecteur placé sous
l’imprima
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 du temps de séchage
tains papiers et dans certaines conditions d’environnement, l’encre doit avoir le tem
it déchargé. L’imprimante comporte trois réglages que vous pouvez sélectionner su
ormations, reportez-vous à l’Exemple de navigation.

nte maintient en place le papier pendant la durée de séchage spécifiée et affiche
 des secondes restantes avant la fin du séchage. Vous pouvez modifier cette duré
s par incréments de 1 minute.

ique

nte détermine automatiquement le temps de séchage approprié selon le type de
ure. Si un temps de séchage doit s’écouler, le panneau avant affiche les secondes 

l’imprimante a fini d’imprimer une image, le papier tombe immédiatement dans le 
nte.

ON : une réduction du temps de séchage destinée à accélérer l’impression peut en
imprimée ou réduire la qualité de l’impression.
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de séchage moyens
u ci-dessous indique les temps de séchage moyens des papiers testés par Hewlett
 humidité relative de 50 %.

Durées de séchage par type de papier

Type de papier Hewlett-Packard 
testé

Temps de séchage (secondes)

Rapide Normal Am

Papier jet d’encre blanc brillant HP 
(papier ordinaire)

0 25

Papier Vélin HP 60 120 180

Papier calque naturel HP

Papier couché HP 0 60

Papier couché HP (fort grammage) 0 60

Film polyester transparent mat HP 60 180

Papier photo glacé HP 120

Papier photo semi-glacé HP

Papier semi-glacé HP

Film polyester transparent HP 60

Papier calque HP 60 120 180

Canvas Studio HP 6000

Papier satiné pour poster HP 60

Banderoles en Tyvek® HP

Vinyle adhésif Colorfast HP
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re de séchage
ge s’opère de la façon suivante :

ge imprimée sort du bas de l’imprimante et une aspiration d’air la maintient sur la pl

nneau avant affiche :

 pouvez appuyer sur Annuler ou sur Avancer et Couper pour annuler le temps de sé
r.

ue le délai est écoulé :
support est en rouleau, le support est coupé et l’aspiration d’air s’arrête pour que l’im
teur.

support est en feuille, l’aspiration cesse et l’image imprimée tombe dans le bac colle

Le compteur 
indique le 
temps de 
séchage restant
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uches d’encre
eurs relatives aux cartouches
crit les différents messages d’erreur qui peuvent s’afficher sur le panneau avant con

eaux d’encre des cartouches
crit les informations sur les niveaux d’encre qui peuvent s’afficher sur le panneau av

ormations relatives aux cartouches d’encre
ique comment afficher l’état des cartouches sur le panneau avant.

mplacement d’une cartouche d’encre
crit la procédure de remplacement d’une cartouche.



Choix du cre ✔ Têtes d’impression

Introduc rs Index 

Erreur
Le panne e :

REMARQ euse et doit être
 support Support en rouleau Support en feuille Kit encreur Cartouches d’en

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

s relatives aux cartouches
au avant peut afficher les messages d’erreur suivants relatifs aux cartouches d’encr

UE : si une cartouche atteint sa date d’expiration, elle est indiquée défectu
remplacée.

L’imprimante affiche également les Niveaux d’encre des cartouches.

Cartouche 
manquante

Cartouche 
défectueuse

Cartouche 
presque 
vide

Cartouche 
vide
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x d’encre des cartouches
au avant vous indique si une cartouche ne contient plus guère d’encre, si elle en c
Ainsi, vous connaissez en permanence l’état de vos fournitures d’impression HP :

REMARQUE : selon le type d’impression, notamment pour les dessins au 
cartouche pour laquelle un message de bas niveau d’encre est a
parfois encore durer relativement longtemps.

REMARQUE : s’ils n’apparaissent pas automatiquement dans le Menu encre, le
d’encre peuvent également être sélectionnés par Menu encre > Info
Cartouches d'encre > Niv. d'encre.

Cartouche 
pleine

Avertissement 
niveau d’encre bas

Cartouche 
vide
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Inform
Pour affic dure ci-dessous.

Les élém

Le panne

• Coule

• Modè ir).

• Etat :

• Date

• Num

• Nivea
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ations relatives aux cartouches d’encre
her sur le panneau avant l’écran des informations sur le kit encreur, suivez la procé

ents de menu à sélectionner sur le panneau avant sont les suivants :

au avant affiche les informations suivantes sur la cartouche d’encre sélectionnée :

ur : Cyan, Magenta, Jaune ou Noir.

le : Hewlett-Packard n° 82 (Cyan, Magenta et Jaune) ou Hewlett-Packard n° 10 (No

 Insérée, encre bas, Plus d'encre, Manquante, Expirée et Défectueuse.

 d’expiration.

éro de série.

u d’encre : en cm³ et en pourcentage utilisé.

Sélectionnez (avec les touches ) et appuyez sur :

1. Encre Entrée

2. Informations Entrée

3. Cartouches d’encre Entrée

4.
Cartouche cyan, magenta, 
jaune ou noire

Entrée
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acement d’une cartouche d’encre
on ci-contre montre comment remplacer une
 d’encre. 

NT : vérifiez que les roulettes de
l’imprimante sont bloquées (le levier de
frein est abaissé) pour empêcher
l’imprimante de bouger.

ON : ne retirez qu’une cartouche à la fois
lorsque vous la remplacez.

ON : ne remplacez pas les cartouches
pendant une impression, car la tâche
d’impression en cours serait annulée.

vez changer une cartouche lorsque le panneau
s indique qu’elle est vide ou lorsque vous voulez
cer avant qu’elle ne soit vide.

ur l’icône  pour lancer l’animation.

ion imprimable de cette séquence est également disponible pour que vous puissie
ns vers l’imprimante si elle n’est pas à côté de votre ordinateur.
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• Err

Dé s têtes d’impression.

• Inf
Ex

• Ch
Dé

• Ali
Dé
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 d’impression
eurs relatives aux têtes d’impression
crit les messages d’erreur qui peuvent s’afficher sur le panneau avant concernant le

ormations relatives aux têtes d’impression
plique comment afficher l’état des têtes d’impression sur le panneau avant.

angement de tête d’impression
crit la procédure de remplacement d’une tête d’impression.

gnement des têtes d’impression
crit la procédure d’alignement d’une tête d’impression.
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Erreur
Le panne sion :

’une tête
e détecter
onnue  pour
 support Support en rouleau Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e
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s relatives aux têtes d’impression
au avant peut afficher les messages d’erreur suivants concernant les têtes d’impres

REMARQUE : une erreur indiquant un problème inconnu s’affiche lorsqu
d’impression cause un problème sans que le système puiss
laquelle. Reportez-vous à Erreur de tête d’impression inc
résoudre ce problème.

Tête 
d’impression 
manquante

Tête 
d’impression 
défectueuse

Tête 
d’impression 
hors d’usage

Erreur 
inconnue
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Pour affic  procédure ci-dessous

Les élém

Le panne

• Coule

• Modè n).

• Etat :
En ca te d’impression, 
Incon

• Date

n.
 support Support en rouleau Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e
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encre
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ations relatives aux têtes d’impression
her sur le panneau avant l’écran d’informations sur les têtes d’impression, suivez la

ents de menu à sélectionner sur le panneau avant sont les suivants :

au avant affiche les informations suivantes sur la tête d’impression sélectionnée :

ur : Cyan, Magenta, Jaune ou Noir.

le : Hewlett-Packard n° 11 et situation par rapport à la garantie (sous garantie ou no

 Insérée, Manquante, Défectueuse, Usée et Inconnu.
s de problème, le système affiche l’action à entreprendre : Manquante -> Insérer tê
nu -> Dépanner, Défectueuse ou Usée -> Rempl. tête d'impression.

 d’expiration.

• Numéro de série.

• Encre consommée : en cm³ et en pourcentage utilisé.

• Bourrages papier.

• Alignement des têtes d’impression et étalonnage des couleurs effectués ou no

Sélectionnez (avec les touches ) et appuyez sur :

1. Encre Entrée

2. Informations Entrée

3. Têtes d’impression Entrée

4.

Tête d'impression noire, 
Tête d'impr. magenta, 
Tête d'impression jaune 
ou Tête d'impression cyan

Entrée
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Chang
L’animati
d’impress

Les élém
avant son

Cliquez s

version 
disponibl

Une fois 
invite à 
d’impress mande d’en charger, puis
lance aut st terminée, l’imprimante
vous invi

Séle

1. Enc

2. Rem
 support Support en rouleau Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e
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ement de tête d’impression
on montre comment remplacer une tête
ion. 

ents de menu à sélectionner sur le panneau
t les suivants :

ur l’icône  pour lancer l’animation. Une

imprimable de cette séquence est également
e.

la tête d’impression remplacée, l’imprimante vous
lancer une procédure d’Alignement des têtes
ion si le support est chargé. Si aucun support n’est chargé, l’imprimante vous de
omatiquement l’alignement. Cette procédure prend plusieurs minutes. Lorsqu’elle e
te à lancer une procédure d’Etalonnage des couleurs.

ctionnez (avec les touches ) et appuyez sur :

re Entrée

placer têtes d’impr. Entrée
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Aligne
Avant d’a types de papier suivants :
Papier je  (fort grammage), Papier
photo gla cer la procédure avec un
autre typ r les têtes d’impression.

Vous pou pression optimale. Avant
de sélec ille ou le rouleau chargé
correspo

Il existe d ui dure environ 11 minutes.
Le premi lus, chargé en orientation
paysage. apier, qui se traduisent par
des varia des d’impression rapides.
L’alignem ysage. Deux impressions
séparées

Sélection

urs minutes.

ent après un
nt est terminée,
 support Support en rouleau Support en feuille Kit encreur Cartouches d’e
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ment des têtes d’impression
ligner les têtes d’impression, vous devez avoir chargé dans l’imprimante l’un des 
t d’encre blanc brillant HP (papier ordinaire), Papier couché HP, Papier couché HP
cé HP, Papier satiné pour poster HP ou papier ordinaire. Si vous essayez de lan

e de papier, l’imprimante vous demandera d’en changer avant de vous laisser aligne

vez parfois être amené à aligner les têtes d’impression pour assurer une qualité d’im
tionner manuellement un alignement des têtes d’impression, vérifiez que la feu
nd au type de support adapté. 

eux types d’alignement : Standard, qui prend environ 4 minutes et demie, et Spécial, q
er est recommandé pour un usage normal et nécessite du papier de format A4 ou p
 Le second doit être utilisé pour corriger les variations d’espacement entre plume et p
tions dans la qualité du trait, notamment sur les grands dessins et dans les mo
ent Spécial nécessite du papier de format A3 ou plus, chargé en orientation pa
 sont produites.

nez ensuite les menus suivants pour lancer l’alignement :

Après cette sélection, l’imprimante lance la procédure d’alignement, qui dure plusie

La procédure d’alignement standard est également lancée automatiquem
Changement de tête d’impression. Dans ce cas, lorsque la procédure d’aligneme
l’imprimante vous invite à lancer une procédure d’Etalonnage des couleurs.

Sélectionnez (avec les touches ) et appuyez sur :

1. Encre Entrée

2. Aligner têtes d’impr. Entrée

3.
Standard (4 min 30 s)
Spécial (11 minutes)

Entrée
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Ces rubri  que vous pouvez 
rencontre

L’onglet S

• Ré écifique et vous indique
ég

• Pro e en vous indiquant une
pro

• Pro ches d’encre et des têtes
d’im

• Pro arques sur votre image et
en

• Err  ou ne correspond pas à
ce

• Au

• Po soudre le problème. Vous
y t sistance clientèle Hewlett
Pa
 des 
es

Problèmes de 
qualité d’image

Problèmes de 
fournitures

Problèmes de 
support

Erreurs d’images Autres pr

Support et 
encretion
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tions
ques vous indiquent les procédure à suivre pour diagnostiquer les divers problèmes
r dans l’utilisation de l’imprimante et pour les résoudre.

olutions comporte les rubriques suivantes :

solution des problèmes vous aide à diagnostiquer rapidement un problème sp
alement où vous pourrez trouver d’autres informations.

blèmes de qualité d’image vous aide à résoudre les problèmes de qualité d’imag
cédure détaillée de dépannage qui vous guidera étape par étape.

blèmes de fournitures vous aide à résoudre les problèmes d’installation des cartou
pression. 

blèmes de support vous indique ce qu’il faut faire en cas de bavure d’encre ou de m
 cas de bourrage.

eurs d’images vous indique la procédure à suivre si l’image imprimée est incorrecte
 que vous attendiez.

tres problèmes traite des divers problèmes que vous pourriez rencontrer.

ur obtenir de l’aide vous indique la procédure à suivre si vous ne parvenez pas à ré
rouverez la description détaillée de ce qu’il faut faire pour contacter le Centre d’as
ckard.



Résolution
problème

oblèmes
Pour obtenir de 

l’aide

Introduc rs Index 

Réso
• Pour s messages.

• Si vo  correspondante dans ce 
manu ée, consultez l’index ou la 
table tez-vous à Format de 
page

• Si le nsulter Problèmes de 
quali

• Repo

– Pr

– Pr

– Pr

– Er

– Au

• S’il s un pilote HP, reportez-
vous ne de votre application.

• Si vo r la source du problème.

• Si vo e.
 des 
s ✔

Problèmes de 
qualité d’image

Problèmes de 
fournitures

Problèmes de 
support
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lution des problèmes
 connaître la signification des messages du panneau avant, consultez Description de

us savez que le problème est lié à une certaine tâche, commencez par lire la section
el, où vous trouverez des procédures détaillées. Pour rechercher la section concern

 des matières. Par exemple, si le format des pages vous pose des problèmes, repor
.

problème est directement lié à la qualité des images imprimées, commencez par co
té d’image.

rtez-vous à la rubrique appropriée :

oblèmes de fournitures

oblèmes de support

oblèmes de communication

reurs d’images

tres problèmes

emble possible que le problème provienne du logiciel ou du pilote et si vous utilisez 
 à la section de la documentation du pilote consacrée au dépannage et à l’aide en lig

us ne parvenez pas à déterminer la cause du problème, reportez-vous à Pour trouve

us ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez Pour obtenir de l’aid
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Pour tr
1. Rega es pour une description 

comp

2. Teste

– Et fermement enfoncé dans 
l’i

– R ue HP, puis le menu 
pr

3. Teste

– Vé t connecté à fond sur les 
po

– Vé rrect. 
 des 
s ✔

Problèmes de 
qualité d’image

Problèmes de 
fournitures

Problèmes de 
support
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ouver la source du problème
rdez si le panneau avant affiche des messages. Consultez Description des messag
lète de ces messages.

z l’imprimante.

eignez l’imprimante sur le panneau avant. Vérifiez que le cordon d’alimentation est 
mprimante et branché sur une prise secteur qui est alimentée.

allumez l’imprimante et vérifiez que le panneau avant affiche le message de bienven
incipal après une courte période d’initialisation.

z le matériel et l’interface de l’imprimante.

rifiez que le câble d’interface reliant l’ordinateur et l’imprimante est correct et qu’il es
rts adéquats (voir Poster d’installation).
rifiez que le réglage du langage graphique (dans Configuration > Lang grph.) est co
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Probl
Votre HP ujours pouvoir résoudre 
rapideme ue fois que vous (et non 
l’imprima

Souvent, nfiguration de 
l’imprima ter Correction de la 
configura

Si un me nneau avant de 
l’imprima s).

Les types

• Traits

• Ligne

• Préci

• Effet 

• Align

Lorsque  répondre aux questions 
affichées tre problème de qualité 
d’image.
 des 
es

Problèmes de 
qualité d’image ✔
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fournitures

Problèmes de 
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èmes de qualité d’image
DesignJet 800 comporte un utilitaire complet de dépannage qui vous permet de to
nt tous les problèmes d’image que vous rencontrez. Faites appel à cet utilitaire chaq
nte) détectez un problème de qualité d’impression. 

 ce que vous croyez être un problème de qualité d’impression est en fait dû à une co
nte inadaptée au type d’image que vous imprimez. Commencez toujours par consul
tion pour trouver la cause du problème.

ssage du type “LES TETES D'IMPRESSION ne fonctionnent pas” s’affiche sur le pa
nte, suivez les instructions données pour ce message (voir Description des message

 de problèmes que vous pouvez rencontrer sont les suivants :

 en escalier

s incomplètes

sion des couleurs

de bandes horizontal

ement des couleurs

l’un de ces problèmes se produit, passez en revue la Procédure de dépannage pour
 sur le panneau avant. Vous y trouverez l’action appropriée requise pour résoudre vo
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Correc
Avant d’u  il est important de vérifier 
que l’imp eux problèmes de qualité 
d’image p

1. Pour soires et fournitures HP 
auth our garantir un 
fonct ails sur les supports HP, 
repor

2. Vérifi support effectivement 
charg vant et appuyez sur 
Entré

3. Pour . Pour plus de détails sur 
les su  HP Material Guide fourni 
avec Jet où vous trouverez les 
inform

4. Vérifi ante est correcte. Ce 
régla

5. Sélec

6. Pour i correspondent le mieux 
giciel doit vous 

du type de 

récision des 
 des 
es

Problèmes de 
qualité d’image ✔

Problèmes de 
fournitures

Problèmes de 
support

Erreurs d’images Autres pr

Support et 
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tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

tion de la configuration
tiliser les procédures de diagnostic de qualité d’image contenues dans cette section,
rimante est correctement configurée pour ce que vous souhaitez imprimer. De nombr
euvent être résolus en corrigeant la configuration de l’imprimante.

 obtenir les meilleures performances de votre imprimante, utilisez toujours des acces
entiques, dont la fiabilité et les performances ont été testées de façon approfondie p
ionnement sans problèmes et des impressions de qualité optimale. Pour plus de dét
tez-vous à Types de papier.

ez que le Type de papier sélectionné sur le panneau avant est identique à celui du 
é dans l’imprimante. Pour cela, accédez au menu Rouleau ou Feuille du panneau a
e .

 garantir une qualité d’impression optimale, n’utilisez que des supports certifiés HP
pports HP, consultez Caractéristiques physiques des types de papier et le catalogue

 l’imprimante. Reportez-vous également à la page Web http://www.hp.com/go/design
ations les plus récentes.

ez que la Qualité d’impression (Rapide, Normal, Amélioré) utilisée sur votre imprim
ge peut être défini dans la boîte de dialogue Configuration de l’impression.

tionnez le mode Amélioré  pour obtenir une qualité d’impression optimale.

 les pilotes non HP, réglez les paramètres de support du panneau avant sur ceux qu
au support chargé dans l’imprimante. La documentation accompagnant votre lo
apporter des informations sur les réglages de qualité d’impression en fonction 
support.

7. Si votre problème est lié à la fidélité des couleurs, reportez-vous à la section P
couleurs pour corriger la configuration.

http://www.hp.com/go/designJet
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Vous dev  qualité d’image. 
Reportez  d’étapes qui constituent 
cette pro

il est imp e produit le problème de 
qualité d’ fférent, vous aurez moins 
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Exécuti
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des t
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align
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quelq

REMARQ utine d’alignement 
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stic A pour plus 
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ure de dépannage
ez toujours commencer par cette procédure de dépannage en cas de problèmes de
-vous au Diagramme de la procédure de dépannage pour une description de la suite
cédure.

ortant que le papier chargé pour cette procédure soit exactement celui avec lequel s
image (papier glacé, par exemple). Si vous utilisez un papier de type ou de format di
es de résoudre le problème.

on de l’utilitaire de dépannage

 le menu principal du panneau avant, sélectionnez le menu Encre ( ) et appuyez

tionnez Dépannage  et appuyez sur Entrée . 

rimante commence à vérifier si les têtes 
ression sont alignées. Un mauvais alignement 
êtes d’impression est souvent à l’origine des 
èmes de qualité d’image. Si les têtes sont mal 
ées, vous êtes invité à lancer un Alignement des 
 d’impression. Cette procédure consomme 
ues centimètres du papier chargé et prend plusieurs minutes.

UE :notez que vous n’avez pas à analyser vous-même les motifs imprimés par la ro
des têtes d’impression.

4. Si les têtes d’impression ne semblent pas requérir d’alignement, l’imprimante i
feuille de diagnostic A. Reportez-vous à Interprétation de la feuille de diagno
de détails sur la manière d’utiliser cette feuille de diagnostic.
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Interpré
La feuille
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l’illustratio

1. Exam
Les p
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n
s
d

2. Exam
probl

• R

3. Si vo
êtes 
trouv
l’étalo

4. Si les imante essaie de nettoyer 
les tê e trois fois, après quoi un 
mess a là. Dans ce cas, nous 
vous rocédure de dépannage .

s lignes noires) 
e 1).

iagnostic B 
s de détails sur 
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orez
arre
oire
 des 
es
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tation de la feuille de diagnostic A
 de diagnostic A comporte plusieurs blocs de couleur et un bloc de fins 
 en noir (les lignes sont beaucoup plus rapprochées en réalité que dans 
n ci-contre).

inez attentivement les pointillés et indiquez s’ils présentent un problème.
roblèmes à examiner sont les suivants :

rénelures ou dentelures des lignes, comme ceci : 
; les lignes doivent être droites, sans 

écessairement être parfaitement alignées. Les irrégularités significatives 
’étendent sur toute la longueur des lignes. Ne tenez pas compte pour l’instant 
’éventuelles irrégularités plus courtes, disposées en colonnes.

inez attentivement les blocs de couleur et indiquez s’ils présentent des 
èmes. Les problèmes à rechercher sont les suivants :

aies ou bandes à l’intérieur des blocs.

us indiquez un problème de pointillés dans la feuille de diagnostic A, vous 
invité à lancer la routine d’Etalonnage de l’avancée ; votre imprimante se 
era alors à l’étape 3 de la routine (si vous ne voulez pas continuer 
nnage, appuyez sur la touche Annuler).

 blocs de couleur présentent un problème, par exemple de raies ou de bandes, l’impr
tes d’impression à l’origine du problème. Une tête d’impression peut être ainsi nettoyé
age vous indiquera qu’elle ne peut plus l’être, et la routine de dépannage  se terminer
recommandons de tenter une nouvelle impression, puis, si nécessaire, de répéter la p

Après avoir nettoyé les têtes, l’imprimante réimprime les blocs de couleur (sans le
de la feuille de diagnostic A et vous demande de les réexaminer (comme à l’étap

5. Si la première feuille de diagnostic A ne révèle aucun problème, la feuille de d
s’imprime. Reportez-vous à Interprétation de la feuille de diagnostic B pour plu
l’utilisation de cette feuille de diagnostic.

Ign
cette b

n
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tation de la feuille de diagnostic B

 devez indiquer la qualité d’impression pour chaque couleur du motif de 
ille de diagnostic B. Pour cela, recherchez les lignes manquantes. Si 

 indiquez un défaut dans une couleur, l’imprimante tente de nettoyer la 
’impression correspondante.
procédure de nettoyage est effectuée avec succès, la feuille de 
ostic B est réimprimée et les mêmes questions vous sont posées une 

nde fois.

 problèmes d’image ne sont pas résolus, répétez la procédure de 
nnage .

 des motifs ou blocs des deux feuilles de diagnostic  ne révèle de problème, votre m
 due à un mauvais paramétrage de votre logiciel, ou la tâche a été imprimée avec un
u Brouillon , alors qu’il aurait fallu choisir Amélioré .

édure de dépannage  n’a pas indiqué la nécessité d’un alignement des têtes d’impr
ner Aligner têtes d’impr. dans le menu Encre pour essayer d’améliorer la qualité d’

Ignore
barres p
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Le schém

L’imprimante conseille 
n Alignement des têtes 
’impression (Standard 

ou Spécial)

es têtes doivent être 
nettoyées. Si c’est 
ossible, l’imprimante 

tente de le faire

Impression d’une 
euille de diagnostic A 

sans lignes noires

Si les têtes 
d’impression ont été 
nettoyées 3 fois, le 
épannage se termine
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me de la procédure de dépannage
a ci-dessous indique l’enchaînement de la procédure de dépannage.

L’imprimante vérifie si 
un alignement des 

têtes est nécessaire

u
d

Elle imprime une 
feuille de diagnostic A 
avec des lignes noires

L’imprimante pose des 
questions sur la feuille 

de diagnostic A

Mauvaise avance du 
papier. Etalonnage de 

l’avancée recommandé

L

p

f

d

Impression de la 
feuille de diagnostic B 

sans traits noirs

L’imprimante 
demande si les motifs 
cyan, magenta, jaune 
et noir de la feuille de 
diagnostic B sont OK

 Si c’est possible, 
nettoyage des têtes

Aucun problème détecté

Début

Têtes d’impr. OK 
après 1e impression 

feuille de diagnostic A

Dépannage effectué avec 
succès

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Impression de la 
feuille de diagnostic B

Indique que le dépannage 
est terminé mais que 
d’autres procédures sont 
nécessaires pour résoudre 
le problème

Indique que le 
dépannage est terminé 
et les problèmes résolus
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nage de l’avancée
ortant que le papier chargé pour cet étalonnage soit exactement celui utilisé pour l’im
a qualité (papier glacé, par exemple) et son format (A0, par exemple). Il peut être en

dure d’étalonnage imprime un motif, puis coupe le rouleau (le couteau doit être activ
 ou éjecte la feuille. Le papier utilisé doit mesurer au moins 25,5 pouces (65 cm) de l
e large. Vous devez ensuite recharger cette feuille de papier (comme une feuille) pou
précisément le motif, puis procéder éventuellement aux réglages appropriés en fonct
que bande de données imprimée (voir la section Chargement du support en feuille)

st imprimé uniquement à l’usage de l’imprimante ; n’en tirez aucune conclusion sur la qu

pier approprié étant chargé, sélectionnez le menu Papier ( ) sur le panneau avan

tionnez Etalonnage avancé et appuyez sur Entrée .

tionnez Créer motif et appuyez sur Entrée .
rimante produit son motif d’étalonnage (représenté ci-
e) et coupe ou éjecte le papier.

gez la feuille face imprimée vers le haut, la ligne en 
illés étant introduite en premier (c’est-à-dire avec une 
on de 90°).

tionnez Mesurer motif et appuyez sur Entrée . 
rimante numérise le motif d’étalonnage et procède aux 

réglages internes appropriés.

Ces Valeurs de l’étalonnage de l’avancée sont utilisées 
lorsque vous imprimez sur le même type de support, 
jusqu’à ce que vous ayez effectué deux autres 
étalonnages avancés sur d’autres types de support.

D
ire

ct
io

n 
du

 p
ap

ie
r 

lo
rs

 d
e 

so
n 

im
pr

es
si

on
 (

C
ré

er
 m

ot
if)

Direction du
chargement
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 de l’étalonnage de l’avancée
nte stocke les valeurs des étalonnages avancés d’au moins 
s différents de supports sur lesquels ils ont été effectués. Lors 
ssions, l’imprimante compare le support sélectionné à ceux 
rs stockées. Si elle trouve une correspondance, elle applique 

rs d’étalonnage avancé. 

 de support que vous utilisez n’a pas été utilisé au cours des 
niers étalonnages avancés, l’imprimante fait appel à un jeu de 
ar défaut définies pour votre support.

aramètres d'usine du menu Etalonnage avancé efface toutes les valeurs d’étalonna
mante. Ainsi, l’imprimante utilisera les réglages d’usine par défaut pour tous les type
 lanciez un nouvel étalonnage avancé.
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en escalier
mprimée comporte des “traits en escalier”  sur les bords des flèches et sur les ligne
 être droits sans aucune crénelure.

xemple de ce que vous pouvez voir si vous avez des problèmes de traits en escalie

udre ce problème :

entez la résolution en choisissant le mode d’impression Amélioré  sur le panneau a

roblèmes peuvent être inhérents à l’image que vous essayez d’imprimer. Essayez d
lication qui a généré le fichier d’impression.
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 incomplètes
mprimée comporte :

ignes manquantes ou estompées ;

aractères imprimés incomplets. 

xemple de lignes incomplètes.

z la Procédure de dépannage pour des instructions permettant de résoudre ce probl

Une partie du texte manque : 
on devrait lire TEST

TEST
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ment des couleurs 
vous examinez l’image imprimée :

Consultez la Procédure de dépannage pour des instructions permettant de résoud

Les traits de couleur sont en 
double et apparaissent dans 
les mauvaises couleurs.

Les lign
alignée
sont pa

Les bords des surfaces de 
couleur sont superposés et les 
zones superposées 
comportent des couleurs 
différentes.
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e bandes horizontal
mprimée comporte des lignes claires ou sombres, particulièrement visibles dans les 
me s’appelle “effet de bandes”.

ANT L’effet de bandes peut se produire plus ou moins dans les modes Rapide
vous imprimez des images à haute densité d’encre. Pour obtenir u
optimale, choisissez toujours le mode Amélioré.

xemple d’effet de bandes.

Consultez la Procédure de dépannage pour des instructions permettant de résoud

80
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80
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ion des couleurs
points à examiner en cas de problème de fidélité des couleurs : 

ration
ue vous utilisez le paramètre de langage graphique correct pour votre logiciel. Vérif
 sélectionné sur le panneau avant (voir Réglage des couleurs).

t
ue le support chargé est bien du support HP et que le type de papier sélectionné su
 pilote est correct.

es connexes
blèmes de cohérence des couleurs

vure des couleurs à long terme (papiers glacés)

nfiguration de la précision des couleurs

ormations complémentaires sur la précision des couleurs
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es de cohérence des couleurs
ins supports peuvent se décolorer ou changer de couleur avec le temps. Vérifiez que
 été convenablement stocké.

 conditions d’environnement dans lesquelles vous imprimez changent rapidement, la
s’altérer. En réduisant la durée pendant laquelle l’image reste dans des conditions e
ssion (notamment en cas d’humidité très forte), vous pouvez atténuer le problème.

 pourrez observer des différences de couleur entre les images imprimées sur votre H
 obtenues avec d’autres imprimantes HP DesignJet. Ce phénomène est normal, ca
ncre différente.

des couleurs à long terme (papiers glacés)
 humidité ambiante peut faire baver les couleurs sur le papier, rendant les images fl

gez le papier sur lequel vous imprimez ou placez l’imprimante dans un environneme



Résolution
problèm

oblèmes
Pour obtenir de 

l’aide

Introduc rs Index 

Configu
La config support. Utilisez les 
informatio re à obtenir une précision 
optimale 

Em
ré

Me  de support chargé 
s de papier.

Me CMJN générées 
pilotes HP, 
 des 
es

Problèmes de 
qualité d’image ✔

Problèmes de 
fournitures

Problèmes de 
support

Erreurs d’images Autres pr

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

ration de la précision des couleurs
uration de l’imprimante détermine la quantité d’encre appliquée sur chaque type de 
ns du tableau ci-dessous pour configurer votre imprimante et votre logiciel de maniè

des couleurs.

placement du 
glage

Description Sélection

nu encre Etalonnage couleur > 
Etalonner le papier

A définir en fonction du type
dans l’imprimante. Voir Type

nu encre Paramètres Couleur > CMJN Indiquez les types d’encres 
par votre logiciel. Avec des 
choisissez “Natif”.
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tions complémentaires sur la précision des couleurs
n correcte des couleurs de l’imprimante dépend de votre application et du pilote que
-vous à la documentation suivante :

s d’applications logicielles correspondant à votre application, fournies avec l’imprima

mentation en ligne des pilotes fournis avec l’imprimante. 

us ne trouvez pas la raison de cette différence, avant d’appeler l’assistance, recherc
rimante CMJN pour lesquelles les couleurs ont été spécifiées.

 n’oubliez pas que votre imprimante peut être configurée pour utiliser l’une de ses pa
 la palette du logiciel (qui constitue le réglage par défaut). Reportez-vous à Largeur

palettes internes.
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• Vérifi
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ATTENTI
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èmes de fournitures
t des problèmes que vous rencontrerez avec les fournitures d’impression HP peuven
s du panneau avant. La seule exception est l’Erreur de tête d’impression inconnu
s du panneau avant figure dans la section Description des messages.

es de tête d’impression après un repositionnement
oir réinséré des têtes d’impression sur le chariot, si le panneau avant indique des tê
s ou manquantes, procédez comme suit :

ez que vous avez retiré la bande protectrice de la tête d’impression.

ez la tête d’impression sur le chariot, mais fermez le capot à l’aide du loquet.

llez une nouvelle tête d’impression (voir la section Changement de tête d’impression

es d’insertion de la cartouche d’encre

ez que vous disposez de la cartouche d’encre appropriée.

ez que la couleur de la cartouche correspond bien au logement.

ez que la cartouche est bien orientée, le code de couleur en haut.

ON : ne nettoyez jamais l’intérieur des logements des cartouches.

es d’insertion de la tête d’impression

ez que vous disposez de la tête d’impression appropriée.

2. Vérifiez que sa couleur correspond bien au logement.

3. Vérifiez que son orientation est correcte.

Reportez-vous à la section Changement de tête d’impression pour plus de détails.
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e tête d’impression inconnue
ur de tête d’impression inconnue se produit lorsque l’une des têtes 
ion cause un problème et que le système ne peut détecter de laquelle il 
ns ce cas, le panneau avant affiche ce message d’erreur. Le nombre de têtes 
ion comportant une erreur de tête d’impression inconnue correspond soit à 
 têtes d’impression couleur, soit à l’ensemble des têtes d’impression.

 comme suit pour isoler la tête d’impression défectueuse.

tionnez Remplacer têtes d'impr. sur le panneau avant.

ez le capot du chariot et retirez TOUTES les têtes d’impression. 

érez la tête cyan uniquement et refermez le capot du chariot et celui de l’imprimant

rvez le panneau avant : si l’état de la tête d’impression cyan est X ou ?, cette tête es
lacée. Si son état est OK, elle fonctionne correctement. Répétez le processus à par
 d’impression des autres couleurs pour identifier la tête défectueuse.
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èmes de support
pport 
gles d’ordre général à suivre pour éviter tout problème de support.

gagement d’un bourrage papier 
crit comment dégager un bourrage de papier.

rques d’encre sur le support 
plique comment remédier aux défauts d’encrage : lignes déformées, traits flous, ma
pier glacé.

blèmes de chargement du papier
ique la procédure à suivre en cas de message permanent sur le panneau avant ind
l aligné ou mal positionné.

blèmes de sortie du support
crit ce qu’il faut faire lorsque le document tombe par terre ou ne s’empile pas c
llecteur.
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rt
vous de toujours utiliser le support approprié pour votre image et pour votre applicat
fidèles et de la qualité d’impression fournie par votre imprimante, n’utilisez que des 
nière. 

n de supports non HP ou non certifiés par HP pour l’imprimante peut réduire sensible
et la qualité d’impression des images. Pour plus de détails sur les supports HP, reporte
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ement d’un bourrage papier
neau avant affiche ce message :

r est probablement coincé dans l’imprimante. Les bourrages papier 
tre dus à des causes variées :

pier est trop épais ou trop mince pour l’imprimante ou il n’est pas 
n charge.

pier est froissé, mal aligné ou boursouflé.

d’encre est déposée sur le papier, ce qui le déforme ou le gonfle.

émité du rouleau est collée à la bobine et retient le papier.

orceaux ou de la poussière de papier se sont accumulés sur le guide du couteau o
lées.

-vous à Résolution d’un bourrage papier pour des instructions complètes sur la mani
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ion d’un bourrage papier

ez le capot. 

nez l’imprimante à partir du panneau avant.

cessaire, déplacez délicatement le chariot des têtes d’impression hors de votre espac
ible contre la zone recouverte à gauche ou à droite (le côté où vous pouvez le déplace
lacement du bourrage). 

ON : lorsque vous déplacez le chariot, ne touchez que les pièces en plastique noir.

cessaire, déplacez délicatement le couteau hors de votre espace de 
uvre vers la gauche ou la droite selon l’endroit où le papier est 

é (si vous le déplacez vers la droite, il peut obstruer la trajectoire du 
r).

ON : il est facile de déplacer le couteau en le maintenant le plus
près possible du guide qui s’étend d’un côté à l’autre de
l’imprimante. Veillez à ne pas toucher la glissière
métallique qui traverse l’imprimante.

cessaire, soulevez le levier bleu du papier pour dégager le papier qui pourrait être coin
sser lorsque vous aurez terminé.

ez délicatement tous les morceaux de papier coincés que vous pouvez sortir facilemen
imante.

7. Retirez avec précautions par le bas de l’imprimante le reste du rouleau ou de la f
être nécessaire de découper le bord du rouleau avec des ciseaux.

8. Vérifiez que la zone d’impression comprenant le guide du couteau, la trajectoire d
zone de stockage du chariot, est dégagée et propre. Le cas échéant, retirez la po
papier avec une brosse ou un aspirateur.

Suite …

Glissière

Guide



Résolution
problèm

oblèmes
Pour obtenir de 

l’aide

Introduc rs Index 

Résolut
ATTENTI ns d’encre.

9. Ferm

10. Atten

11. Appu eaux de papier qui 
pourr

12. Rech ent du support en feuille). 
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REMARQ  épaisse ou rigide 
usser hors de 

13. Si le ur le CD Utilisation de 
votre sactiver le couteau sur le 
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ion d’un bourrage papier (suite)
ON : la zone de stockage du chariot peut être sale. Veillez à ne pas tacher vos mai

ez le capot et rallumez l’imprimante.

dez que l’imprimante ait fini de s’initialiser.

yez sur la touche Avancer et couper du panneau avant pour éjecter les petits morc
aient encore se trouver dans la trajectoire du papier.

argez le papier normalement (voir Chargement d’un support en rouleau et Chargem
us utilisez du papier en rouleau, il peut être nécessaire de commencer par en égalis

UE :s’il reste du papier dans la trajectoire du support, essayez de charger une feuille
tel que du papier couché à fort grammage ou du film polyester mat pour le po
l’endroit où il est coincé.

problème semble provenir du couteau, vérifiez dans le Guide de référence figurant s
 imprimante que ce type de papier est pris en charge par l’imprimante. Essayez de dé

eau avant : sélectionnez  � Couteau � Non.

ment recommandé d’aligner les têtes d’impression (voir Alignement des têtes d’imp
 bourrage, car le problème peut avoir été provoqué par leur mauvais alignement. 

Retour …
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es d’encre sur le support
nes déformées 

nes floues (l’encre “bave”)

rques ou éraflures sur le papier glacé après l’impression

înées ou éraflures sur le support imprimé



Résolution
problèm

oblèmes
Pour obtenir de 

l’aide

Introduc rs Index 

Lignes d
• Le su ké dans de mauvaises 

cond

• Repo

Lignes f
• Vous bit d’impression. Dans ce 

cas, 

Pour plus

Marque
Le papier près l’impression avec le 
bac colle nnement. Evitez tout 
contact a

REMARQ ) qui comporte une 
 des 
es

Problèmes de 
qualité d’image

Problèmes de 
fournitures

Problèmes de 
support ✔

Erreurs d’images Autres pr

Support et 
encretion

Panneau 
avant Dive

Options de 
l’imprimanteSolutions

éformées
pport est peut-être lui-même déformé. Cela peut se produire s’il a été utilisé ou stoc
itions d’environnement.

rtez-vous à Caractéristiques d’environnement.

loues (l’encre “bave”)
 avez peut-être réduit le temps de séchage sur le panneau avant pour accélérer le dé
réglez “Séchage” sur “Auto”.

 d’informations sur le réglage du temps de séchage, reportez-vous à Kit encreur.

s ou éraflures sur le papier glacé après l’impression
 glacé est extrêmement sensible à tout contact pouvant se produire immédiatement a
cteur ou tout autre objet, selon la quantité d’encre déposée et les conditions d’enviro
vec le papier et manipulez-le avec précautions pendant le temps nécessaire.

UE : les supports HP sont accompagnés d’une brochure Printer Tips (Astuces
section traitant des problèmes de supports.
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s ou éraflures sur le support imprimé
me peut se produire sur des supports couchés à base de papier si une grande quan
nt. Le support ne peut pas absorber l’encre assez vite et se déforme. Lorsque les tê
t sur le support, elles entrent en contact avec ce dernier et font des traînées sur l’ima

yez sur la touche Annuler du panneau avant car le papier peut endommager les têt
nuez d’imprimer.

lez la tâche d’impression depuis votre application.

 obtenir de meilleurs résultats, essayez d’appliquer les conseils suivants :

ez les supports recommandés par HP. Si l’image que vous imprimez comporte des c
pier couché à fort grammage HP.

yez d’augmenter les marges en repositionnant l’image sur la page depuis votre app

us avez sélectionné “l’option d’économie de support“ dans la section avancée du pilo
ctiver l’option “Rotation auto” ou “Surf. enc.” (ou les deux).

 suffit pas à résoudre le problème, abandonnez le support que vous utilisez au prof
, comme du film polyester transparent HP. 
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mes de chargement du papier
au avant affiche en continu un message indiquant que le support est mal aligné ou 

 en rouleau
uleau est peut-être chargé à l’envers. Le papier doit se dérouler vers vous par le ha
gement d’un support en rouleau). 

pier est peut-être en biais. Le bord de droite doit être parallèle au trait bleu tracé su
r.

ez que le papier est enroulé étroitement autour du rouleau.

ez que le papier est correctement chargé sur la bobine (voir Installation d’un nouvea
imante).

 en feuille
pport en feuille doit être chargé en alignant le côté droit sur le trait bleu de la platine e
situé immédiatement derrière les cylindres d’entraînement (voir Chargement du sup

pport est peut-être froissé ou déformé et ses bords ne sont peut-être pas rectilignes

us utilisez un support découpé à la main, les bords ne forment peut-être pas un ang
. N’utilisez pas de supports découpés manuellement, n’utilisez que du support en fe

support est recourbé et que le bord remonte, il peut être difficile à charger. Ce sera p
le bas.
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mes de sortie du support
sion tombe par terre après avoir été coupée

ez que le bac est ouvert.

issez pas plus de vingt pages s’accumuler dans le bac collecteur.

ez que le rouleau est correctement chargé. Sinon, la courbure naturelle du support p
du bac et le faire tomber sur le sol.

ressions ne s’empilent pas correctement dans le bac collecteur
uleau arrive peut-être à sa fin. Dans ce cas, la courbure naturelle du support peut en
pilement. Chargez un nouveau rouleau ou retirez les images manuellement dès qu’e

us imprimez des pages de différentes tailles ou imbriquez des images de différentes
ent avoir du mal à s’empiler en raison de leurs formats différents.
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rs d’images
age est incomplète

ique la procédure à suivre si l’impression est vide, partielle ou en cas de troncage.

age imprimée est incorrecte
plique pourquoi l’image : 

se trouve réduite à une partie seulement de la surface d’impression,
a subi une rotation inattendue,
est inversée,
est déformée ou incohérente,
se superpose à une autre image,
est imprimée sans que les réglages de plumes n’aient été pris en compte,
est imprimée sans que le format de page ou la commande de rotation n’aient ét

tres sources d’informations
umère d’autres sources d’informations sur les problèmes d’image.
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e est incomplète
primante sort une feuille blanche

pression est partielle

age est tronquée

e image imprimée dans le sens de la longueur est tronquée
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ante sort une feuille blanche
age graphique est paramétré sur Auto sur le panneau avant (valeur par défaut), ess
 pour un fichier HP-GL/2, etc.) selon le type de fichier, etc., et envoyez de nouveau 

sion est partielle
-vous appuyé sur Annuler ou sur Avancer et Couper avant que toutes les donnée
imante ? 
 ce cas, vous avez mis fin à la transmission des données et devrez réimprimer la pag
alement d’appuyer sur Avancer et Couper pour décharger l’image).

leur de Configuration E/S > Délai d’E/S  n’est peut-être pas assez élevée. Vous po
 panneau avant, puis envoyer de nouveau l’impression.

hier est peut-être trop volumineux pour la mémoire de l’imprimante.
 pouvez installer de la mémoire supplémentaire sur votre imprimante (voir Mémoire). 

t y avoir un problème de communications entre l’ordinateur et l’imprimante. 
ez votre câble d’interface.

ez que les réglages de votre logiciel correspondent bien au format de page réel (imp
gueur, par exemple).
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 est tronquée
roblème révèle généralement une incohérence entre la surface d’impression réelle d
ce d’impression définie dans le logiciel. Pour des conseils d’ordre général sur les su
t de page, reportez-vous à Surface d’impression.

ez la surface d’impression réelle du support que vous avez chargé (surface d’impres
s les marges). Pour obtenir des informations sur les formats de supports et les marg
n Surface d’impression. 

ez la surface d’impression prise en compte par votre logiciel (où elle peut être appel
ce imprimable”). Par exemple, certaines applications définissent des surfaces d’imp
es que celles utilisées par cette imprimante.

ez que l’orientation du support est la même que celle définie dans votre logiciel. L’op
er > Format pge > Rotation modifie l’orientation de l’impression et, sur les supports
 page. C’est pourquoi une image à laquelle est appliquée une rotation sur un suppor
ement tronquée pour respecter le format de page correct, comme expliqué dans For

 avez peut-être fait pivoter en orientation paysage une page qui était en orientation p
geur est insuffisante. Par exemple, vous avez fait pivoter une page A1 sur un roulea

cessaire, modifiez la surface d’impression dans votre logiciel.

hier est peut-être trop volumineux pour la mémoire de l’imprimante. 

ge imprimée dans le sens de la longueur est tronquée
 logiciel gère-t-il les impressions dans le sens de la longueur?

• Avez-vous indiqué un format approprié de support dans le logiciel ?

• Vérifiez que Format pge > Format est réglé sur Surf. enc. sur le panneau ava
l’imprimante.

• La mémoire est peut-être insuffisante. 
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e imprimée est incorrecte
age est confinée dans une partie de la surface d’impression

age a subi une rotation inattendue

age est inversée par rapport à l’original

age imprimée est déformée ou incohérente

e image se superpose à une autre sur la même feuille

s réglages de plumes semblent sans effet

s réglages de Format de page ou de Rotation ne fonctionnent pas
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 est confinée dans une partie de la surface d’impression
rmat de page défini dans le logiciel est-il trop petit?

 logiciel considère-t-il que l’image se trouve dans un quadrant de la page?

 n’est pas le cas, le problème provient d’une incompatibilité entre le logiciel et l’impr

giciel est-il configuré pour cette imprimante? Pour des conseils d’ordre général, repo
allation . Pour des conseils spécifiques à votre logiciel, consultez la documentation

us n’avez toujours pas trouvé la solution, essayez de modifier le langage graphique 
figuration > Lang grph.).

 a subi une rotation inattendue
ez le réglage de Papier > Format pge > Rotation sur le panneau avant. 

 fonctions File d’attente et Imbrication sont toutes deux ACTIVEES, les pages peuv
 pour économiser le support. Reportez-vous à Rotation d'une image

 est inversée par rapport à l’original
ez le paramétrage de Papier > Format pge > Miroir sur le panneau avant.
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 imprimée est déformée ou incohérente
ble d’interface reliant l’ordinateur à l’imprimante est peut-être défectueux. Essayez u
blème se résout.

tre ordinateur est relié au port parallèle de l’imprimante, vérifiez que votre câble d’in
ntique câble parallèle HP.

oblème se résoudra différemment selon les logiciels, les pilotes et les RIP que vous 
rtez-vous à la documentation utilisateur de votre revendeur pour plus d’informations

ge se superpose à une autre sur la même feuille
leur Configuration E/S > Délai d’E/S est peut-être trop élevée. Réduisez-la dans le m
rimez.

lages de plumes semblent sans effet
ous les avez modifiés dans Paramètres plume/ Définir palette, mais oublié de sélec

mètres plume/ Palette.

ous pensiez utiliser les paramètres de plumes définis dans le logiciel, mais Paramè
églé sur Logiciel dans le menu du panneau avant.

ous avez modifié le réglage des plumes sur le panneau avant mais l’imprimante n’en
e réglage n’a pas été modifié dans le pilote.

lages de Format de page ou de Rotation ne fonctionnent pas
rimante ne peut pas faire pivoter une image tramée. Si votre fichier comporte des do

(généralement les images comportant des remplissages denses et des ombrés
numérisées dans votre logiciel), vous ne pouvez pas faire pivoter l’image.

• Le pilote ne le permet pas.
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 sources d’informations
e trouvez pas ici la solution à votre problème, vous trouverez de l’aide parmi les

cumentation fournie avec le pilote que vous utilisez pour gérer la sortie de votre app

ple, la documentation en ligne et imprimée accompagnant les pilotes suivants fourn

lotes AutoCAD™ pour Windows

lotes Windows

cumentation du pilote HP-GL/2 fournie avec votre application.
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s problèmes
blèmes de communication

crit certains problèmes courants de communication entre l’ordinateur et l’imprim
contrer.

n ne s’imprime
crit certaines raisons pour lesquelles l’imprimante ne parvient pas à imprimer.

 durée d’impression est très longue
umère les causes de ralentissement de l’imprimante.

 durée d’impression des pages imbriquées est très longue
plique pourquoi la durée d’impression des pages imbriquées est très longue.
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mes de communication

ptômes sont les suivants :

nneau avant n’affiche pas Traitement en cours lorsque vous envoyez un fichier à l’i

inateur affiche un message d’erreur lorsque vous essayez d’imprimer.

inateur ou l’imprimante se ”bloque” (devient inactif) lorsque la communication est étab
moins que les images de grande taille peuvent mettre du temps à s’imprimer.

 image imprimée comporte des erreurs aléatoires ou inexplicables (lignes déplacées, 

t résoudre le problème :

-vous sélectionné la bonne imprimante dans votre logiciel ?

rimante fonctionne-t-elle correctement lorsqu’elle imprime à partir d’un autre logiciel

primante est connectée à un réseau, essayez d’imprimer en la branchant directemen
de l’ordinateur.

primante est reliée à votre ordinateur par l’intermédiaire d’autres appareils tels que b
rs de mémoire tampon, adaptateurs ou convertisseurs de câbles, etc., essayez d’imp
tement sur votre ordinateur.

yez un autre câble d’interface. Pour plus d’informations sur les câbles acceptés, voir 
exion.

ez que le langage graphique sélectionné est le bon (voir Changement de langage gra

Mémoire et taille du fichier
Il n’y a pas de relation directe entre la taille du fichier sur votre ordinateur et la mémo
à l’imprimante pour imprimer ce fichier. En fait, en raison de la compression et de la c
fichiers, il est souvent impossible d’estimer la quantité de mémoire nécessaire. Ains
grandes images s’imprimeront sans problème, alors que vous devrez peut-être ajou
mémoire pour en imprimer certaines plus petites.
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e s’imprime
peut provenir d’un problème d’alimentation. Si l’imprimante est complètement inacti
entation de l’imprimante est éteint, vérifiez que le cordon d’alimentation et correctem

 secteur est alimentée.

oblème peut provenir du pilote de l’application. Votre logiciel est-il configuré pour ce
eils d’ordre général, consultez le Poster d’installation. Pour des conseils spécifiques
 à la documentation fournie avec le pilote.

hier est peut-être trop volumineux pour la mémoire de l’imprimante. C’est le cas si le
oire pleine - Données perdues”. Vérifiez si votre ordinateur n’affiche pas un messag
s permettent de choisir un autre mode d’impression. Envoyez à nouveau le fichier à

 problèmes persistent, reportez-vous à la section Pour obtenir de l’aide.
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ée d’impression est très longue
 vous choisi Amélioré  comme qualité d’impression sur le panneau avant ?
ode entraîne une impression plus lente.

-vous spécifié le bon type de support lorsque vous avez chargé ce dernier ? Pour plu
pport à sélectionner sur le panneau avant, reportez-vous à Types de papier. Pour sa
ctuellement sélectionné sur l’imprimante, consultez Informations sur les papiers en r

te d’impression a peut-être besoin d’être remplacée. Voir Changement de tête d’imp

 vous réglé Séchage sur Manuel dans le menu du panneau avant? Réglez-le sur Au

primante est en mode Rapide et si le fichier en cours d’impression comporte des su
imante peut ralentir pour laisser l’encre sécher.

ée d’impression des pages imbriquées est très longue
le délai d’imbrication. Voir Combien de temps l'imprimante attend-elle un autre fichie
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Pour 
• As

Inf

• Qu
Inf entèle HP.

• HP
Co
 des 
es

Problèmes de 
qualité d’image

Problèmes de 
fournitures

Problèmes de 
support

Erreurs d’images Autres pr
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avant Dive
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obtenir de l’aide
sistance clientèle HP
ormations sur le programme de l’Assistance clientèle HP.

e faire avant de nous appeler?
ormations sur ce qu’il faut faire avant de contacter votre centre local d’Assistance cli

 DesignJet Online
mment obtenir de l’aide et bien d’autres informations sur le World Wide Web.
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Assista
Votre par tre activité dans de 
bonnes c  vous permettant de tirer 
le meilleu

Les coor e Assistance 
Clientèle

L’Assista s nouvelles technologies 
dans le b figuration et l’installation, 
la fournitu ssistance par téléphone 
et par Int

Pour en s m/go/support.
 des 
es

Problèmes de 
qualité d’image

Problèmes de 
fournitures

Problèmes de 
support

Erreurs d’images Autres pr
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nce clientèle HP
tenaire stratégique en matière d’assistance, HP s’efforce de vous aider à exercer vo
onditions. L’Assistance clientèle HP met à votre disposition un système d’assistance
r parti de votre HP DesignJet.

données de votre centre local d’Assistance clientèle HP figurent dans la brochur
HP fournie avec l’imprimante. 

nce clientèle HP fournit une expertise complète en matière d’assistance et exploite le
ut de fournir des services de qualité à sa clientèle. Ces services comprennent la con
re d’outils de dépannage, la mise à jour de la garantie, la réparation et l’échange, l’a

ernet, les mises à jour, ainsi que l’auto-maintenance. 

avoir plus sur l’Assistance clientèle HP, consultez notre site à l’adresse : www.hp.co

http://www.designjet-online.hp.com/
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Que fa
1. Relis

– D rs imprimant des fichiers 
P

– Si r documentation 
ut

2. Si le 

3. Si ce  l’imprimante. Elle 
comp à résoudre les problèmes 
liés à

4. Si vo  suivantes pour que nous 
puiss

– N rrière de l’imprimante).

– O

– M odems, pilotes spéciaux, 
pa

– C

– Ty

– N

méro et 
 des 
es

Problèmes de 
qualité d’image

Problèmes de 
fournitures

Problèmes de 
support

Erreurs d’images Autres pr
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ire avant de nous appeler?
ez les suggestions de dépannage de cette section :

ans la documentation du pilote concerné fourni avec l’imprimante (pour les utilisateu
ostScript ou travaillant sous Microsoft Windows).

 vous avez installé des pilotes ou des RIP d’autres fournisseurs, reportez-vous à leu
ilisateur.

problème semble lié à votre application, contactez le fournisseur du logiciel.

la ne suffit pas, reportez-vous à la brochure Service d’assistance HP accompagnant
orte une liste complète des différents services d’assistance qui pourront vous aider 
 l’imprimante.

us appelez un centre Hewlett-Packard, munissez-vous au préalable des informations
ions répondre plus rapidement à vos questions :

uméros de modèle et de série de l’imprimante utilisée (figurent sur une étiquette à l’a

rdinateur utilisé.

atériel ou logiciels spéciaux utilisés (spouleurs, réseaux, boîtiers de commutation, m
r exemple).

âble utilisé (numéro de pièce) et endroit où vous l’avez acheté.

pe d’interface utilisé sur votre imprimante (parallèle ou réseau).

om et version du logiciel que vous utilisez.

– S’il s’agit d’une erreur système, un numéro d’erreur est indiqué. Notez ce nu
gardez-le à portée de la main. Voir Rien ne s’imprime.
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HP De
Un accès nregistrez-vous 
maintena

HP Desig e HP DesignJet. Une fois 
enregistr iles, puisqu’il s’agit d’un 
site non c

Les inform

• une l t des exemples 
d'utili

• des i

• un ou

• un ca

• un ac

• des i

Les utilis

• en en

• en ac P,

n grand format.

er des prix en 
 forum de 
onseils.

ol et portugais. 
 des 
es

Problèmes de 
qualité d’image

Problèmes de 
fournitures

Problèmes de 
support

Erreurs d’images Autres pr
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signJet Online
 direct à HP et aux informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. E
nt !

www.hp.com/go/designjet 

nJet Online est un “club d’utilisateurs” gratuit sur Internet, réservé aux utilisateurs d
é, l’utilisateur dispose d’un accès illimité à toute une gamme de services vraiment ut
ommercial.

ations fournies par HP aux utilisateurs incluent :

ettre trimestrielle centrée sur des conseils d'utilisation, des informations techniques e
sation des imprimantes HP DesignJet dans le monde entier,

nformations complètes sur tous les centres d'assistance clientèle HP,

til de dépannage en ligne : Diagnostic HP DesignJet,

lendrier des événements et programmes liés à HP DesignJet,

cès en ligne à des vidéos de formation et à une sélection de documents utilisateur,

nformations immédiates sur les nouveaux produits.

ateurs peuvent communiquer avec HP de plusieurs façons :

voyant leurs commentaires sur les fonctionnalités HP DesignJet,

cédant à l'assistance clientèle HP via l'outil de diagnostic, pour obtenir de l'aide de H

• en posant des questions techniques à des experts de l'industrie sur l'impressio

Enfin, les utilisateurs peuvent communiquer entre eux. Ils ont la possibilité de gagn
envoyant des histoires à succès en rapport avec la HP DesignJet et d’accéder à un
discussion où ils peuvent partager des recommandations pratiques et obtenir des c

HP DesignJet Online est disponible en français, anglais, allemand, italien, espagn

www.hp.com/go/designjet
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Pann
Le panne  un ensemble complet de
fonctions s éléments du kit encreur.

• Pa

• Str

• Na

• De
nneau avant Structure des menus Navigation dans le système de 
menus

Support et 
encretion

Panneau 
avant Dive

Options de 
l’imprimanteSolutions

eau avant
au avant de l’imprimante constitue une interface conviviale qui vous donne accès à
 d’impression. Il vous apporte également des informations constamment à jour sur le

nneau avant 

ucture des menus 

vigation dans le système de menus 

scription des messages 
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Pann
Le pann nnement de l’imprimante
indépend  des zones fonctionnelles
suivantes

 d’action
nneau avant ✔ Structure des menus Navigation dans le système de 
menus
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tion
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eau avant 
eau avant de l’imprimante constitue le principal moyen de modifier le fonctio
amment des commandes logicielles fournies par l’application utilisée. Il est composé
:

Bloc d’affichage Touches de navigation Touches
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Touches

La partie  navigation :

Ces touc age :

• Les t

• La to i n’ont pas été validées à 
l’aide

• La to

• La to ssaire de sélectionner 
d’aut lle permet de revenir à 
l’écra
nneau avant ✔ Structure des menus Navigation dans le système de 
menus

Support et 
encre

tion
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 de navigation

 affichage se compose d’un bloc d’affichage à cristaux liquides et de cinq touches de

hes permettent de se déplacer parmi les menus qui apparaissent sur le bloc d’affich

ouches Haut  et Bas  permettent de faire défiler les éléments d’une liste de menus.

uche Menu permet de revenir à l’écran principal. Elle annule toutes les sélections qu
 de la touche Entrée .

uche Retour vous permet de revenir à l’écran précédent.

uche Entrée  permet de sélectionner un élément de menu pour l’activer. S’il est néce
res éléments, cette touche vous permet d’accéder au menu correspondant ; sinon, e
n précédent. 

Haut

Bas

Retour Menu

Entrée
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Bloc d’a
Le bloc d t varier). 

5(0$54 ouche Menu.

Après un ’impr. étant actif.

Reportez  dans le menu Gestion
d’impr .

Papier

Encre

estion d'impr. (actif)

e configuration
nneau avant ✔ Structure des menus Navigation dans le système de 
menus

Support et 
encre

tion
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avant Dive
Options de 
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ffichage
’affichage du panneau avant affiche le menu principal (les éléments affichés peuven

8(�� il est possible à tout moment d’accéder au menu principal en appuyant sur la t

 court délai, le bloc d’affichage revient toujours au menu principal, le menu Gestion d

-vous à la section Exemple de navigation pour obtenir un exemple de navigation

icône du menu 

icône du menu 

icône du menu G

icône du menu d

menu actif

message
d’information

message
d’erreur
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Touche
La touche réparation à l’impression).
Elle annu al si une option de menu
apparaît e

La touche e rouleau.
nneau avant ✔ Structure des menus Navigation dans le système de 
menus
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s d’action 
 Annuler annule l’opération que l’imprimante est en train d’effectuer (impression ou p
le également la sélection de menu courante et permet de retourner au menu princip
n surbrillance.

 Avancer et couper permet d’éjecter la feuille ou de faire avancer et de découper l

Annuler

 Avancer
et couper
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Struc
Le panne ônes spécifiques. Cliquez
sur une ic

•

•

•

•

nneau avant Structure des menus ✔
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tion
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ture des menus
au avant affiche les quatre catégories d’options de menu, représentées par des ic
ône pour afficher la structure de son menu.

 Menu Papier 

 Menu Encre

 Menu Gestion d’impr.

 Menu de configuration
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Menu 
Cliquez s

araît toujours

ier normal

ier vélin

ier calque naturel

ier calque

 polyester transp

 transparent mat

ier couché

ché (fort gram.)

ier photo glacé

ier poster

evas

encre blc brillant

araît toujours

er normal

er vélin

er calque naturel

er calque

 polyester transp

 transparent mat

er couché

hé (fort gram.)

er photo glacé

er poster

vas

ncre blc brillant
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Papier
ur un élément de menu pour accéder à la rubrique correspondante.

Papier

Surf. enc.

AutoFormatFormat pge

ANSI ANSI amél. A…E

ISO ISO amél. …A0

JIS JIS amél. …B1

ARCH ARCH amél. …E1

Surdim. A2 surdim. , A1 surdim. 

Extra 100cm x 140cm, …

Rotation 0, 90, 180, 270

Miroir

Apparaît si du support est chargé AppL'élément du menu  dépend
du type de support chargé

Oui/Non

Charger/Décharger feuille

Sélect. type papier

Couteau OUI/NON

Charger/Décharger rouleau

Etalonnage avancé

Paramètres d'usine

Créer motif

Mesurer motif

Pap

Pap

Pap

Pap

Film

Poly

Pap

Cou

Pap

Pap

Can

Jet 

Papier

Surf. enc.

AutoFormatFormat pge

ANSI ANSI amél. A…E

ISO ISO amél. …A0

JIS JIS amél. …B1

ARCH ARCH amél. …E1

Surdim. A2 surdim. , A1 surdim. 

Extra 100cm x 140cm, …

Rotation 0, 90, 180, 270

Miroir

Apparaît si du support est chargé AppL'élément du menu  dépend
du type de support chargé

Oui/Non

Charger/Décharger feuille

Sélect. type papier

Couteau OUI/NON

Charger/Décharger rouleau

Etalonnage avancé

Paramètres d'usine

Créer motif

Mesurer motif

Papi

Papi

Papi

Papi

Film

Poly

Papi

Couc

Papi

Papi

Cane

Jet e
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Cliquez s

r

 de gris

ritable

he cyan

 d'encre

he magenta

he jaune

he noire
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Encre
ur un élément de menu pour afficher la rubrique correspondante.

Encre

Etalonnage couleur

Informations

Têtes d'impression

Cartouches d'encre

Dépannage

Aligner têtes d'impr.

Remplacer têtes d'impr.

Remplacement cartouche

Paramètres Couleur Couleu

Niveau

Noir vé

Couleur/monochrome

Tête d'impression cyan

Tête d'impr. magenta

Tête d'impression noire

Tête d'impression jaune

Etat

Réinitialiser

Etalonnner le papier

Standard (4 min 30 s)

Spécial (11 minutes)

Cartouc

Niveaux

Cartouc

Cartouc

Cartouc

Séchage Auto

Aucun

Manuel 1, 2 …  , 99 minutes

Natif

sRVB

RVB

Perceptif

Saturation

Colorimétrie

Intention de rendu
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Gestion d’impr. 
ur un élément de menu pour accéder à la rubrique correspondante.

Gestion
d'impr.

File d'attente OUI/NON

N° tâche (nb copies)
/ File d'attente vide

Param. imbrication Imbrication

Copies

Faire passer au début

Attente

Annuler

Autres tâches

Supprimer

OUI/NON

1, 2, … , 99 minutes

1, 2, … , 99

0, 1, … , 99

File d'att\\Exemplaires

Les éléments du menu dépendent de l'état de la tâche dans la file 
ou de l'état de la tâche sélectionnée



Pa Description des messages

Introduc rs Index 

Menu
Cliquez s

 de série, ID service, 
soire, Papier util., 
sage axe scan, 

 poste entret.,  
alet maintien,
ncre.

0,13 ... 12,0mm

0,13 ... 12,0mm

seur

seur
nneau avant Structure des menus ✔
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 de configuration
ur un élément de menu pour afficher la rubrique correspondante.

Aide

Qualité impr.

INFORMATIONS IMPRIMANTE Numéro du modèle, Numéro
Rév. microlog., Rév. acces
Encre utilisée (c, m, j, n), U
Usage axe papier, Usure
Usage crachoir, Usage g
Usage couteau, Usage e

Normal

Rapide

Amél.

 Options avancées

Param. qualité Amél. 

Param. qualité Rapide

Imprimer

Afficher

Optimiser pour

Images

Dessin au trait/texte

Détail maximal

Par défaut

Vitesse réduite

Par défaut

Lang grph. Auto

HPGL/2

Définir palette Plume n° 0 … 15

Plume n° 0 … 15

Epais

Epais

PaletteParamètres HPGL/2

Fusion

Palette A, Palette B

Usine

Logiciel, Usine, Palette A, B

Oui/Non

CALS/G4

Autres options de menu
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Cliquez s

 Français,
ês,  (coréen),
raditionnel), …

s dont l'accès dans le
ation nécessite
binaison de touches
nneau avant Structure des menus ✔
Navigation dans le système de 

menus

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

de configuration (suite)
ur un élément de menu pour accéder à la rubrique correspondante.

Apparaît toujours

Avertisseur

Contraste

Panneau avant

Altitude

Langue English, Deutsch, Español,
Italiano, (japonais), Portugu
(chinois simplifié),(chinois t

Fichier journal Têtes d'impression

Erreurs

Tests de maintenance

Etalonnage maintenance

Utilitaires maintenance

0-1000m

1000m - 2000m

>2000m

OUI/NON

0%, 5%, … , 100%

Outils de maintenance

Eléments masqué
menu de configur
une certaine com

Configuration carte

Délai d'E/S

Aucune carte E/S

Réinitialiser carte

Aucune carte E/S / Contents provided by card

Configuration

Avancées

30 sec, … , 30 min

Réglage d'E/S ID carte

Options de menu précédentes
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Navig
A partir d es de navigation. Chaque
élément d

s.

App
déf
me

pour retourner au niveau
que les modifications
t appliquées. Les quatre
x menus s’affichent.

Ap
de
mo
ap

elui de niveau inférieur.

t de menu sélectionné.
nneau avant Structure des menus Navigation dans le système de 
menus ✔
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ation dans le système de menus
u niveau de base, vous pouvez accéder aux différents menus à l’aide des touch
e menu suivi de «>» (supérieur à) indique la présence d’un sous-menu.

Reportez-vous à Exemple de navigation pour un bref aperçu du système de menu

uyez sur Haut  et Bas  pour faire
iler dans un sens ou dans l’autre les
nus ou leurs options.

Appuyez sur Menu 
de base sans 
effectuées ne soien
icônes des principau

puyez sur Retour pour revenir au niveau
 menu précédent sans que les
difications effectuées ne soient
pliquées.

Appuyez sur Entrée  pour :

• Valider un menu et passer à c

• Modifier la valeur de l’élémen



Pa Description des messages

Introduc rs Index 

Exemp
Cette se nfiguration d’une option
d’impress

Réglage
Le schém  du temps de séchage est
le suivan

Menu En

Utilisez la

ltat

enu Encre
rillance : vous
nner l’une de

e s’affiche :
électionner le
ge.
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le de navigation
ction présente un exemple général de navigation dans les menus pour la co
ion spécifique.

 du temps de séchage sur trois minutes
a illustrant la structure du Menu Encre indique que le chemin de l’option de réglage

t :

cre  � Séchage

 procédure suivante pour régler le temps de séchage de l’encre sur trois minutes.

Exemple de navigation : réglage du temps de séchage

Action Affichage Résu

1. Appuyez sur les touches 

Haut   et Bas   pour 
mettre l’icône du menu 
Encre en surbrillance.

L’icône du m
s’affiche en surb
pouvez sélectio
ses options.

2. Appuyez sur la touche 
Entrée pour accéder au 
menu Encre.

Le menu Encr
vous pouvez s
temps de sécha

Suite…

*5$3+,48(
0$148$17

*5$3+,48(
0$148$17
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ge  s’affiche :
électionner le
ge approprié.

l s’affiche en

ltat
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3. A l’aide des touches 

Haut  et Bas , 
mettez le menu 
Séchage en 
surbrillance.

L’option Séchag
surbrillance.

4. Appuyez sur Entrée  
pour accéder au menu 
Séchage.

Le menu Sécha
vous pouvez s
temps de sécha

5. A l’aide des touches 

Haut  et Bas , 
mettez le menu Manuel 
en surbrillance.

L’option Manue
surbrillance.

Précédent… Suite…

Exemple de navigation : réglage du temps de séchage (suite)

Action Affichage Résu
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lage du temps
uel s’affiche :

électionner le
ge approprié.

 temps de
l est réglé sur

du panneau
 sur Oui, un
ef confirme la
pte de la
e coche () à

p indique que
dée. 

Suite…

ltat
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6. Appuyez sur la touche 
Entrée  pour accéder au 
menu de réglage du 
temps de séchage 
Manuel.

Le menu de rég
de séchage Man
vous pouvez s
temps de sécha

7. Appuyez une fois sur la 

touche Haut  pour 
sélectionner deux 
minutes.

Le menu du
séchage Manue
deux minutes.

8. Appuyez sur Entrée pour 
régler le temps de 
séchage sur deux 
minutes.

Si l’avertisseur 
avant est réglé
signal sonore br
prise en com
modification. Un
droite du cham
la valeur est vali

Précédent…

Exemple de navigation : réglage du temps de séchage (suite)

Action Affichage Résu
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9. Appuyez sur la touche 
Début pour retourner au 
menu de base.

Le menu Encre 

Précédent…

Exemple de navigation : réglage du temps de séchage (suite)

Action Affichage Résul
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Desc
Voici une ne action est nécessaire,
elle est in essages sont classés par
ordre alp  qui invitent l’utilisateur à
effectuer s procédures.

t des têtes 

ier en rouleau 
 dans le menu 

 été effectuées 
r effectuer ces 

gé, 
nner le 

e Page suivante
nneau avant Structure des menus Navigation dans le système de 
menus D

Support et 
encretion

Panneau 
avant Dive

Options de 
l’imprimanteSolutions

ription des messages
 liste des messages d’erreur qui peuvent s’afficher sur le panneau avant. Lorsqu’u
diquée en italique dans la colonne Explication et action à entreprendre . Les m

habétique. Vous trouverez les autres messages du panneau avant, tels que ceux
une action particulière, dans les sections de ce document consacrées aux différente

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Alignement requis pour les 
têtes d'impression. 
Appuyer sur Entrée pour 
aligner

Les têtes d’impression doivent être alignées.
Appuyez sur Entrée  pour les aligner. Voir Alignemen
d’impression.

Alignement requis pour les 
têtes d'impression. Charger 
papier, lancer l'alignement des 
têtes.
Appuyer sur Entrée pour 
terminer 

Les têtes d’impression doivent être alignées.
Appuyez sur Entrée  pour continuer. Chargez du pap
ou en feuille puis sélectionnez Aligner têtes d'impr.
Encre . Voir Alignement des têtes d’impression.

Attention : étalon. couleur 
inexistant sur type papier

Les procédures d’étalonnage de la couleur n’ont pas
pour ce type de papier. Le système est configuré pou
procédures.
Pour étalonner la couleur pour le type de papier char
sélectionnez Encre � Etalonnage couleur � Etalo
papier.

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Attention : têtes d'impr. non 
alignées

Les têtes d’impression n’ont pas été alignées depuis
remplacement.
Il est recommandé d’aligner les têtes d’impression. P
sélectionnez Aligner têtes d'impr.  dans le menu En

Bord droit trop éloigné de 
ligne de chargement
Appuyer sur Entrée pour 
réessayer
Appuyer sur Annuler pour 
interrompre

Lors du chargement de la feuille, l’imprimante a déte
papier était trop à gauche. Le papier doit être aligné 
situé sur le côté droit de la platine.
Vous pouvez appuyer sur Entrée  pour relancer la pro
chargement,
ou appuyer sur Annuler pour l’annuler.

Bord droit trop éloigné de 
ligne de chargement
Appuyer sur Entrée pour 
réessayer
Appuyer sur Annuler pour 
interrompre

Lors du chargement d’un rouleau, l’imprimante a dét
papier était trop à gauche. Le papier doit être aligné 
situé sur le côté droit de la platine.
Vous pouvez appuyer sur Entrée  pour relancer la pro
chargement,
ou appuyer sur Annuler pour l’annuler.

Bord droit trop éloigné de la 
ligne de chargement
Appuyer sur Entrée pour 
réessayer
Appuyer sur Annuler pour 
interrompre

Lors du chargement d’un rouleau, l’imprimante a dét
papier était en dehors des marges de chargement.
Vous pouvez appuyer sur Entrée  pour relancer la pro
chargement,
ou appuyer sur Annuler pour l’annuler.

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Bord non détecté
Vérifier que la feuille n’est pas 
transparente
Appuyer sur Entrée pour 
réessayer, sur Annuler pour 
interrompre

L’imprimante n’a pas détecté le bord latéral du papie
chargement d’une feuille. Il se peut que vous ayez ch
support transparent ; seuls les supports opaques son
Vous pouvez appuyer sur Entrée  pour relancer la pro
chargement,
ou appuyer sur Annuler pour l’annuler.

Bord roul. introuvable
Vérifier que le bord n’est pas 
transparent
Appuyer sur Entrée pour 
réessayer
Appuyer sur Annuler pour 
interrompre

L’imprimante n’a pas détecté le bord latéral du papie
chargement du rouleau. Il se peut que vous ayez cha
transparent ; seuls les supports opaques sont accep
Vous pouvez appuyer sur Entrée  pour relancer la pro
chargement,
ou appuyer sur Annuler pour l’annuler.

Bourrage
1. Ouvrir capot
2. Eteindre l’imprimante
3. Dégager chemin papier
4. Allumer l’imprimante
5. Aligner têtes d'impr.

Du papier est coincé dans l’imprimante (l’un des mot
bloqué, probablement en raison d’un bourrage papie
Suivez la procédure décrite à la section Dégagemen
papier. Une fois le bourrage éliminé, il est recomman
les têtes d’impression, celles-ci s’étant probablemen
l’occasion du bourrage.

Cartouches hors d’usage en 
jours :
nn

Une ou plusieurs cartouches arrivent à expiration. nn
nombre de jours restant avant la date d’expiration de
susceptible d’arriver à expiration la première. Les ca
arrivant à expiration sont indiquées sous le message
description de la procédure de remplacement, voir R
d’une cartouche d’encre.

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Erreur d’alignement
Appuyez sur Entrée pour 
continuer

Une erreur est survenue lors de l’alignement des tête
Celui-ci est interrompu.
Appuyez sur la touche Entrée .

Erreur d’étalonnage
Appuyez sur Entrée pour 
continuer

Une erreur est survenue lors de l’étalonnage du syst
couleurs.
Appuyez sur la touche Entrée .

Erreur d’alignement due aux 
têtes d'impression. Appuyer 
sur Entrée pour indiquer les 
têtes défectueuses

Une erreur s’est produite pendant la procédure d’alig
raison de têtes d’impression ne fonctionnant pas cor
L’alignement a été interrompu. 
Appuyez sur Entrée .

Erreur tête d'impr.
Faible qualité d'impr.

Une ou plusieurs têtes d’impression posent un probl
pouvez toutefois continuer à les utiliser. Le problème
pendant la procédure d’alignement des têtes d’impre
dépannage. Si vous avez effectué la procédure, le sy
pu nettoyer entièrement les têtes d’impression.
Suivez la procédure décrite à la section Procédure d
pour résoudre les problèmes de qualité d’image qui p
poser. Vous pouvez également remplacer les têtes d
(voir Changement de tête d’impression).

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Erreur.
Sélectionner Rempl. têtes 
d'impr

Les têtes d’impression signalées par les croix cligno
absentes ou ne fonctionnent pas correctement. Les 
correspondent, de droite à gauche, aux têtes d’impre
noir (�), magenta (�) et jaune (�).
Pour connaître la procédure de remplacement, voir C
tête d’impression.

Etalonnage de l'avancée de 
papier conseillé.
Appuyer sur Entrée pour 
étalonner

Ce message vous conseille d’effectuer la procédure 
de l’avancée de papier pour obtenir une qualité d’imp
optimale.
Appuyez sur Entrée  pour créer le motif étalon. Voir E
l’avancée.

Etalonnage de l'avancée de 
papier conseillé. Charger 
papier pour lancer 
l'étalonnage.
Appuyer sur Entrée pour 
terminer

Ce message vous conseille d’effectuer la procédure 
de l’avancée de papier pour obtenir une qualité d’imp
optimale.
Chargez du papier (en feuille ou en rouleau) puis sél
Etalonnage avancé dans le menu Papier . Voir Etalo
l’avancée.

Etalonnages machine  
nécessaires
Consulter le manuel pour les 
instructions.

Les données d’étalonnage de la couleur corresponda
chargé ont été perdues.
Suivez la procédure décrite à la section Etalonnage 

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch



Pa escription des messages ✔

Introduc rs Index 

e mais le 

tif  de la 

nte est trop 

harger la feuille,
i le papier est 
argement d’un 

’imprimante est 

apier dans 
argement d’un 

uille.

es d’encre 
pplique que si 
rimante 
eut engager la 

Oui et appuyez 
 appuyez sur 

e Page suivante
nneau avant Structure des menus Navigation dans le système de 
menus D

Support et 
encretion

Panneau 
avant Dive

Options de 
l’imprimanteSolutions

Feuille non chargée. Charger 
feuille avec motif imprimé.

L’imprimante tente de numériser le motif d’étalonnag
support n’est pas chargé.
Chargez la feuille imprimée lors de l’étape Créer mo
procédure d’étalonnage.

Feuille trop longue
Vérifier que ce n’est pas un 
rouleau
Appuyer sur Entrée pour 
réessayer, sur Annuler pour 
interrompre

La feuille que vous souhaitez charger dans l’imprima
longue.
Vérifiez qu’il ne s’agit pas d’un rouleau.
Vous pouvez appuyer sur Entrée  pour essayer de rec
ou  appuyer sur Annuler  pour arrêter la procédure. S
en rouleau, suivez les instructions de la procédure Ch
support en rouleau.

Format de papier inconnu.
Recharger le papier

Le format de papier (rouleau ou feuille) chargé dans l
inconnu.
Pour résoudre le problème, chargez de nouveau le p
l’imprimante en suivant la procédure normale. Voir Ch
support en rouleau ou Chargement du support en fe

HP n’est pas responsable des 
dommages liés à l’usage 
d’encre non HP
OUI
NON

L’imprimante a détecté qu’une ou plusieurs cartouch
n’étaient pas de la marque HP. Votre garantie ne s’a
vous utilisez de l’encre HP. Aucun dommage de l’imp
provoqué par l’utilisation de cartouches non HP ne p
responsabilité de Hewlett-Packard.
Pour remplacer les cartouches non HP, sélectionnez 
sur Entrée . Dans le cas contraire, choisissez Non  et
Entrée  pour continuer.

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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HP n’est pas responsable des 
dommages causés par 
l'usage de têtes non HP
OUI
NON

L’imprimante a détecté qu’au moins une tête d’impre
pas un produit HP. Aucun dommage de l’imprimante
l’utilisation de cartouches non HP ne peut engager la
de Hewlett-Packard.
Pour remplacer les têtes d’impression non HP, chois
Remplacer et appuyez sur Entrée . Dans le cas cont
choisissez Non  et appuyez sur Entrée  pour continue

Initialisation kit encreur  
impossible. 
Prendre contact avec un 
représentant HP.

Le système n’a pas pu mener l’initialisation à son ter
Appelez un représentant HP pour obtenir une assista

Installer les cartouches 
manquantes et remplacer les 
cartouches vides avant de 
remplacer les têtes 
d’impression

Vous avez essayé de remplacer des têtes d’impress
l’imprimante a détecté que des cartouches étaient vi
manquantes. Vous devez remplacer les cartouches v
les cartouches manquantes avant de remplacer les t
d’impression.
Suivez la procédure décrite à la section Remplacem
cartouche d’encre. Appuyez sur Entrée  ou Annuler  po

Installez les cartouches 
manquantes avant de 
remplacer les têtes 
d’impression

Vous avez essayé de remplacer des têtes d’impress
l’imprimante a détecté une ou plusieurs cartouches m
Elles doivent être installées avant que vous puissiez
têtes d’impression.
Suivre la procédure décrite à la section Changemen
d’impression. Appuyez sur Entrée  ou Annuler  pour co

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Les CARTOUCHES doivent  
être fonctionnelles.  
Remplacez-les avant de  
remplacer les têtes d'impr.

Lors de la procédure de remplacement des têtes d’im
l’imprimante a détecté que certaines cartouches d’en
pas fonctionnelles. Vous devez remplacer les cartou
avant de remplacer les têtes d’impression.
Remplacez les cartouches d’encre défectueuses ou 
installez les cartouches manquantes, avant de remp
d’impression. Voir Remplacement d’une cartouche d
Changement de tête d’impression.

LES TETES D'IMPRESSION 
ne fonctionnent pas
Remplacer TETES D'IMPR.
Annuler impression

L’imprimante a tenté d’imprimer un document mais a
problème au niveau des têtes d’impression. A ce sta
pouvez remplacer les têtes d’impression ou annuler 
Sélectionnez l’option souhaitée et appuyez sur Entré
décidez de procéder au remplacement, vous recevre
vous indiquant les têtes d’impression manquantes ou

L'utilitaire de dépannage a 
besoin de papier pour réaliser 
une impression de diagnostic.

L’utilitaire de dépannage a détecté que l’imprimante é
papier.
Chargez du papier en rouleau.

Motif introuvable.  Charger de 
nouveau.

L’imprimante tente de numériser le motif d’étalonnag
est introuvable.
Chargez de nouveau le motif imprimé lors de l’étape 
la procédure d’étalonnage.

Option indisponible pour le 
moment

Vous avez sélectionné une option qui n’est pas dispo
moment (l’imprimante étant occupée ou bien à cours
papier, etc.).

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Ouvrir le capot et vérifier 
l’installation des têtes 
d’impression de configuration

Les têtes de configuration doivent être installées lors
l’initialisation du système, qui se produit après le bra
l’imprimante sur le secteur. Ces têtes spéciales ne s
destinées à l’impression, mais doivent être présentes
la mise sous tension de l’imprimante. L’imprimante a
qu’elles n’étaient pas installées correctement.
Ouvrez le capot et suivez les instructions indiquées p
ou repositionner les têtes de configuration. Si les tête
de configuration ne sont pas disponibles ou si vous n
à les installer correctement, contactez HP pour obten

Ouvrir le capot et vérifier que 
celui des têtes d’impression 
est correctement fermé

Vous avez changé une ou plusieurs têtes d’impressi
l’imprimante a détecté que le capot des têtes d’impre
fermé.
Ouvrez le capot de l’imprimante et vérifiez celui des 
d’impression. La procédure est décrite à la section C
tête d’impression.
Remarque : il se peut que ce message s’affiche éga
de bourrage, lorsque l’imprimante ne parvient pas à 
l’origine du problème. Dans ce cas, il vous faudra pe
l’imprimante hors tension, voire débrancher le câble 
de la machine, pour résoudre le problème. Voir Déga
bourrage papier.

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Papier incorrectement chargé
Appuyer sur Entrée pour 
réessayer
Appuyer sur Annuler pour 
interrompre

Lors du chargement du papier, l’imprimante a détecté
était trop décalé par rapport à l’axe de la trajectoire (
correspond à l’angle formé par le bord du papier et la
correcte).
Appuyez sur Entrée  pour recommencer la procédure
chargement
ou sur Annuler pour l’annuler.

Papier introuvable Le motif étalon n’a pas pu s’imprimer : l’imprimante e
papier.
Chargez une feuille ou un rouleau mesurant au moin
(65 cm) de longueur et 20 pouces (50 cm) de largeu

Papier introuvable. Charger 
papier pour imprimer motif 
étalon.

Vous avez lancé la procédure d’étalonnage de l’axe d
papier alors que l’imprimante était à cours de papier.
Chargez du papier. Voir Etalonnage de l’avancée pou
procédure.

Papier mal positionné Le papier n’a pas été correctement introduit dans l’im
soit positionné en dehors des marges de la ligne de 
soit trop décalé par rapport à sa position précédente
Pour résoudre ce problème, rechargez le papier en s
procédure normale. Voir Chargement d’un support e
Chargement du support en feuille.

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Papier non détecté
Appuyer sur Entrée pour 
réessayer
Appuyer sur Annuler pour 
interrompre

Lors du chargement du papier, l’imprimante n’a déte
support.
Appuyez sur Entrée  pour recommencer la procédure
chargement
ou sur Annuler pour l’annuler.

Papier trop large pour 
numériser le motif après 
l'impression.

L’imprimante n’est pas en mesure de numériser le pa
avez chargé pour la procédure d’étalonnage. Le papi
au minimum 25 pouces (65 cm) de long et 20 pouce
large.
Chargez une feuille plus grande respectant les critèr

Papier trop large
Appuyer sur Entrée pour 
réessayer
Appuyer sur Annuler pour 
interrompre

L’imprimante a détecté que le papier chargé (en roul
feuille) était trop large ou, s’il s’agit d’une feuille, trop
introduit correctement.
Appuyez sur Entrée  pour charger du papier de plus 
sur Annuler  pour arrêter la procédure de chargemen

Papier trop petit 
pour aligner les têtes 
d'impression
Charger un papier plus grand
Appuyer sur Entrée pour 
continuer

Le papier chargé est trop petit pour contenir le motif 
Retirez le papier (sélectionnez Décharger le rouleau
la feuille dans le menu Papier ) puis chargez du pap
suffisamment grand : format A4/Letter (ou supérieur)
paysage pour un alignement standard ou A3/B (ou s
mode paysage pour un alignement spécial.

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Papier trop petit pour imprimer 
le motif

Le papier chargé est trop petit pour contenir le motif d
l’axe de trajectoire du papier.
Chargez un rouleau ou une feuille mesurant au minim
(65 cm) de long et 20 pouces (50 cm) de large.

Papier trop petit pour une 
impression de diagnostic

L’utilitaire de dépannage a détecté que le papier cha
l’imprimante était trop petit pour une impression de 
Chargez un rouleau de papier ou une feuille au form
supérieur.

Papier trop petit
Appuyer sur Entrée pour 
réessayer
Appuyer sur Annuler pour 
interrompre

L’imprimante a détecté que le papier chargé (en roul
feuille) était trop large ou, s’il s’agit d’une feuille, trop
introduit correctement.
Appuyez sur Entrée  pour charger du papier de plus g
sur Annuler  pour arrêter la procédure de chargemen

Préparation kit encreur  
impossible. 
Ouvrir capot pour vérifier les 
têtes de CONFIGURATION

La purge du kit encreur a échoué lors de son initialis
devez indiquer si la préparation a bien été menée à s
Vérifiez les têtes de configuration, suivez les instruct
s’affichent à l’écran puis répondez aux questions.

Problème détecté pendant 
l'étalonnage.

Un problème d’ordre général a été détecté lors de la
d’étalonnage de l’avancée (décrite à la section Etalo
l’avancée).
Répondez aux autres messages, relatifs aux problèm
de papier, qui peuvent s’afficher sur le panneau avan
recommencez la procédure d’étalonnage de l’avancé

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Problèmes détectés au niveau 
des cartouches d’encre.
Continuer opération et 
remplacer cartouches.
Appuyer sur Entrée pour 
continuer

Une erreur relative aux cartouches d’encre s’est prod
préparation du kit encreur.
Appuyez sur Entrée  et suivez les instructions indiqué
remplacer les cartouches défectueuses.

Recharger le papier Le papier a provoqué une erreur, comme l’indique un
message.
Rechargez le papier en suivant la procédure normale

Remplacement de la 
cartouche d'encre nécessaire

Les têtes d’impression signalées par les croix cligno
absentes ou ne fonctionnent pas correctement. Les 
correspondent, de droite à gauche, aux têtes d’impre
noir (�), magenta (�) et jaune (�).
Pour obtenir une description des icônes et pour conn
procédure de remplacement, voir Cartouches d’encr

Remplacement de la tête 
d’impression impossible. 
Annuler l’impression avant de 
procéder au remplacement

Vous ne pouvez pas remplacer de têtes d’impression
est occupée.
Vous pouvez soit appuyer sur Annuler pour annuler l
cours, puis sélectionner de nouveau Remplacer têtes 
le menu Encre ), soit  attendre que l’impression soit te
la file d’attente soit vide), puis sélectionner de nouvea
têtes d’impr.  (dans le menu Encre ).

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Remplacer cartouches vides 
avant de remplacer les têtes 
d'impression

Vous avez lancé la procédure de remplacement des 
d’impression mais l’imprimante a détecté que certain
d’encre étaient vides. Vous devez remplacer les carto
vides avant de remplacer les têtes d’impression.
Appuyez sur la touche Entrée  et suivez la procédure
remplacement des cartouches vides, comme indiqué
Remplacement d’une cartouche d’encre.

Têtes d’impr. non alignées
Papier trop petit
Entrée pour continuer

Vous avez remplacé une ou plusieurs têtes d’impres
papier que vous avez chargé n’est pas suffisamment
procédure d’alignement.
Appuyez sur Entrée  pour charger un type de papier 
format ou sur Annuler  pour arrêter la procédure de c

Têtes d’impr. non alignées
Type papier incorrect.
Entrée pour continuer

Vous avez remplacé une ou plusieurs têtes d’impres
papier que vous avez chargé ne convient pas pour la
d’alignement.
Appuyez sur Entrée  pour charger un type de papier 
sur Annuler pour arrêter la procédure de chargemen

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Troubleshooting is finished
Resume normal printing
If problem persists select 
Troubleshooting again
Press ENTER to continue
(Dépannage terminé.
Reprendre l'impression.
Si le problème persiste, 
sélectionner de nouveau 
Dépannage.
Entrée pour continuer)

La procédure de dépannage est terminée. A ce stad
nouvelle opération de nettoyage d’une tête d’impress
d’endommager les autres têtes d’impression. Toutefo
ont été détectés sur l’impression de diagnostic que v
fournie, ce qui signifie qu’il est nécessaire de nettoye
d’impression.
Appuyez sur Entrée . Continuez à utiliser l’imprimant
problème persiste, vous pouvez tenter de lancer de n
procédure de dépannage  ou bien sélectionner Rem
d'impr.  (dans le menu Encre ), à partir du panneau a
remplacer les têtes d’impression défectueuses.

Type cartouche inconnu.
Appuyer sur Entrée pour 
continuer

Les cartouches d’encre détectées ne sont pas prises
HP et au moins l’une d’entre elles est neuve.
Appuyez sur la touche Entrée .

Type de têtes inconnu.
Appuyez sur Entrée pour 
continuer.

Les têtes d’impression détectées ne sont pas prises 
HP. Il est toutefois possible de les utiliser.
Appuyez sur la touche Entrée .

Type papier inconnu.
Sélectionner le type de papier

Le type de papier chargé dans l’imprimante est incon
Sélectionnez un type de papier connu dans le menu

Messages du panneau avant

Message Explication et action à entreprendre

Pour consulter les autres messages, appuyez sur la touch
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Messages du panneau avant (suite)

Message Explication et action à entreprendre

Type papier incorrect
pour aligner têtes d’impr.
Changer type de papier
Entrée pour continuer

Vous avez lancé la procédure d’alignement du papie
l’imprimante a détecté que le papier que vous avez c
pas contenir le motif d’alignement et ne convient don
procédure d’alignement des têtes d’impression.
Retirez le papier (sélectionnez Décharger le rouleau
la feuille dans le menu Papier ) puis chargez du papi
utilisé pour la procédure d’alignement. Voir Aligneme
d’impression.
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Optio
L’imprima  voulue. Vous pouvez 
sélection s la plupart des cas, les 
réglages 

L’onglet 

• Fo  réglages pour obtenir le
for  l'image sur le support.

• Dé epuis le panneau avant.

• As nt du support en rouleau.

• Ge

• Co iguration spécifiques de
l’im
t de page
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image Gestion de l'impression

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

ns de l’imprimante
nte comporte de nombreuses options vous permettant d’obtenir exactement l’image

ner les réglages de l'imprimante depuis le panneau avant ou via le pilote utilisé. Dan
du pilote remplacent ceux du panneau avant.

Options d’impression contient les rubriques suivantes :

rmat de page concerne le formatage de l'image et explique comment utiliser les
matage voulu. Cette rubrique explique également comment contrôler l'orientation de

finition du format sur le panneau avant explique comment définir le format de page d

pect de l'image détaille les procédures utilisées pour le chargement et le déchargeme

stion de l'impression explique comment gérer vos impressions de façon efficace.

nfiguration de l'imprimante explique comment régler les paramètres de conf
primante.
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Forma
Configuration de 

l'imprimante

Form
• De

• Ro

• Im pression.
Support et 
encre

tion Panneau 
avant

Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

t de page ✔
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image Gestion de l'impression

at de page 
scription de page explique comment obtenir des impressions au format voulu.

tation d'une image explique comment effectuer une rotation de l'image.

pression d'une image miroir explique comment imprimer une image miroir de votre im
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Forma
Configuration de 

l'imprimante

Descr
Cette se mat de page souhaité.

 du papier à 
rtie de 

rimante

 pouces 
 mm)

ces
Support et 
encre

tion Panneau 
avant

Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

t de page ✔
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image Gestion de l'impression

iption de page 
ction explique comment vous pouvez vous assurer que l'imprimante utilise le for

Format

Marges

Surface
d’impression

Surface encrée

Direction
la so
l'imp

Bord supérieur

Bord inférieur

0,7
(17

0,2 pou

(5 mm)

0,2 pouces

(5 mm)

0,7 pouces

(17 mm)
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Forma
Configuration de 

l'imprimante

Format
Le forma e appelé “Format de 
page”, “F O A3, Lettre ANSI, 
Perso. S e réglage du panneau 
avant es u avant.

Marges
Les marg r. La marge supérieure et
la marge

Surface
La surfac un tableau des surfaces
d'impress

Surface
La surfac
Support et 
encre

tion Panneau 
avant

Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

t de page ✔
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image Gestion de l'impression

t peut être indiqué au niveau du panneau avant ou dans le logiciel, où il peut êtr
ormat du support”, “Format papier”, etc., et où les options sont, par exemple, IS
i votre application ne définit pas le format de page dans le fichier d'impression, l
t utilisé. Dans le cas contraire, les réglages logiciels remplacent ceux du pannea

es sont définies afin d'assurer la plus grande zone d'impression possible sur le papie
 inférieure sont de 17 mm.

 d’impression
e d’impression est égale au format de page moins les marges. Pour visualiser 
ion pour les formats de papier standard, voir Surface d’impression.

 encrée
e encrée correspond au plus petit rectangle contenant l'ensemble de l'image. 
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Forma
Configuration de 

l'imprimante

Rotati
Ces rubri

• Ro

• Fo

• Elé

Rotatio
Si le logic
(Papier >

Format
Notez qu ue l'image soit tronquée 
car les m rales.

Au cours ue l'image ne sera pas 
tronquée
Support et 
encre

tion Panneau 
avant

Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

t de page ✔
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image Gestion de l'impression

on d’une image
ques présentent tous les aspects de la rotation d'une impression :

tation de l'impression (HP-GL/2)

rmat et rotation

ments faisant l'objet d'une rotation

n de l’impression (HP-GL/2)
iel du pilote n'indique pas de rotation, elle peut être spécifiée via le panneau avant 
Format Pge > Rotation).

 et rotation
e lorsque vous faites tourner une impression, le format est agrandi pour éviter q
arges supérieure et inférieure ne sont pas de la même taille que les marges laté

 de la rotation, le format est agrandi dans la direction du papier afin de garantir q
.
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Forma
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l'imprimante

Elémen
Avec du ux.

Notez qu que soit l'orientation. Le 
format es ée.

Avec du s le logiciel est 
conservé giciel.
Support et 
encre

tion Panneau 
avant

Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

t de page ✔
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image Gestion de l'impression

ts faisant l'objet d'une rotation 
papier en rouleau, l'image et l'orientation de la page sont tournées toutes les de

e les marges les plus étroites sont toujours les marges gauche et droite, quelle 
t ajusté afin de préserver la zone d'impression et d'éviter que l'image soit tronqu

papier en feuilles, l'image est tournée, mais l'orientation de la page indiquée dan
e. Vous devez toujours charger la feuille suivant l'orientation indiquée dans le lo

0º 90º

A A
0º 90º

A A
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Forma
Configuration de 

l'imprimante

Impres
Si vous u roir de votre impression, 
de sorte pouvez procéder depuis 
le panne
Support et 
encre

tion Panneau 
avant

Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

t de page ✔
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image Gestion de l'impression

sion d’une image miroir
tilisez du papier transparent, vous souhaiterez peut-être imprimer une image mi
que l'orientation de l'image soit correcte lorsque le papier est rétro-éclairé. Vous 
au avant, sans modifier l'image dans le logiciel. 

Miroir désactivé Miroir activé
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Défin
• Ré

Ex u avant.

• Fo
Dé

• Fo
Ex pport actuellement chargé
da

• Fo
Ex
t de page
Définition du format sur le 

panneau avant ✔
Aspect de l'image Gestion de l'impression

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

ition du format sur le panneau avant
glage du Format de page dans le panneau avant 
plique comment et pourquoi vous pouvez régler le Format de page depuis le pannea

rmat de page 
crit les différentes méthodes de contrôle du format de page.

rmat de page et images tronquées
plique ce qui se passe si vous choisissez un format de page plus important que le su
ns votre imprimante.

rmat de page et imbrication (papier en rouleau seulement)
plique comment le Format de page affecte la mise en file d'attente et l'imbrication.
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Normale  car le format de page 
que vous dans l'imprimante. 
Cependa ants :

• Lorsq e impression, plus les 
marg

Selon le ns le panneau avant. 
Avec le r echerche les 
informati  utilise.

Cependa ants :

• Si vo as “Surface encrée”. 

Dans ce 

Si vous p  le panneau avant sera 
remplacé

• Lorsq le, ISO ou ANSI), mais 
que l age doit être conforme à 
un fo

Dans ce rimante utilise le plus 
petit form
t de page
Définition du format sur le 

panneau avant ✔
Aspect de l'image Gestion de l'impression

Support et 
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tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

 du Format de page dans le panneau avant
ment, vous n'avez pas besoin de régler le format de page via le panneau avant,
 avez sélectionné dans votre pilote HP remplace le format de page sélectionné 
nt, vous pouvez être amené à modifier les réglages par défaut dans les cas suiv

ue vous voulez économiser du papier en n'imprimant que la surface encrée de votr
es. Dans ce cas, choisissez Format pge � Format � Surf. enc.

pilote utilisé, vous n'aurez peut-être pas besoin de changer le format de page da
églage par défaut de Format (Logiciel) dans le menu Format pge, l'imprimante r
ons de format dans le fichier d'impression : si elles s'y trouvent, l'imprimante les

nt, vous pouvez être amené à modifier les réglages par défaut dans les cas suiv

us voulez imprimer uniquement la surface encrée et que le pilote utilisé ne précise p

cas, définissez le réglage Format du menu Format pge sur Surf. enc.

ouvez sélectionner Surf. enc. depuis votre pilote, toute sélection effectuée dans
e par les réglages du pilote.

ue les impressions que vous créez doivent être d'une norme spécifique (par exemp
e format exact dans cette norme n'est pas important. Par exemple, votre format de p
rmat ISO, mais le format final peut être aussi bien ISO A4 ou ISO A3.

cas, réglez Format pge � Format sur ISO � Amél. ou ANSI � Amél. etc. L’imp
at standard correspondant à la surface encrée.
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Format
L'option sont décrites dans le 
tableau s envoyer le fichier depuis 
l'ordinate

REMARQ

Form

Surfac les marges.

 de format. Si elle s'y 
e imprimée correspond 

Autom

ISO

GDQWHV�TXL�SHXYHQW�
W�VpOHFWLRQQpH�HW�
�$��FRPPH�IRUPDW�

e imprimée est 
e vous indiquez. Le 

iscret que vous pouvez 

ANSI

JIS

ARCH

Surdim

Extra
t de page
Définition du format sur le 

panneau avant ✔
Aspect de l'image Gestion de l'impression

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

 de page
Format  vous permet de sélectionner le format de votre impression. Les options 
uivant. Si vous devez régler le format depuis le panneau avant, faites-le avant d'
ur. L'imprimante détermine la taille d'une impression lors de sa réception.

UE : Ces réglages seront remplacés par ceux de votre pilote ou application.

at de page Tailles disponibles

e encrée La taille de la page imprimée correspond à la Surface encrée plus 

L'imprimante recherche dans l'impression envoyée une instruction
trouve, l'imprimante l'utilise. Si ce n'est pas le cas, la taille de la pag
à la surface encrée plus les marges.

atique

a ISO A, ISO A0/A1/A2/A3/A4 Amélioré

D�/
LPSULPDQWH�FKRLVLW�OH�SOXV�SHWLW�IRUPDW�GH�SDJH�SDUPL�OHV�RSWLRQV�GLVFUqWHV�FRUUHVSRQ
DFFXHLOOLU�OD�VXUIDFH�HQFUpH�GH�O
LPSUHVVLRQ��3DU�H[HPSOH��VL�O
RSWLRQ�,62�$�DPpOLRUp�HV
TXH�OD�VXUIDFH�HQFUpH�GH�O
LPSUHVVLRQ�HVW�FRPSULVH�HQWUH�$��HW�$���O
LPSULPDQWH�FKRLVLW

Le format de la pag
exactement celui qu
plus grand format d
indiquer est E/A0

aANSI amél., ANSI E/D/C/B/A
a JIS B amél., JIS B1/B2/B3/B4
a ARCH amél., ARCH E1/E/D/C/B/A

. A1/A2 surdim.

100 cm x 140 cm, 42 in x 59 in
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de page et images tronquées
ndiquez dans le logiciel un format de page supérieur au format du papier chargé
nte imprimera ce qu'elle pourra, mais risquera de couper l'image.

Format A1 dans le logiciel ou le panneau 

Papier A2 dans l’imprimante
Zone

coupée
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Format
L’imbrica  pour économiser du 
papier. D tion détaillée de 
l'imbricat

Si la File e page pour déterminer 
quelles p e au cours de 
l'imbricat us de détails sur les 
pages po
t de page
Définition du format sur le 

panneau avant ✔
Aspect de l'image Gestion de l'impression

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

 de page et imbrication (papier en rouleau seulement)
tion signifie le placement de deux ou plusieurs pages côte à côte sur un rouleau
ans certains cas, il est impossible d'imbriquer vos impressions. Pour une explica
ion, voir la section Imbrication des pages.

 d’attente (mise en) et l'imbrication sont activées, l'imprimante utilisera le format d
ages seront imbriquées et si elles peuvent faire l'objet d'une rotation automatiqu
ion. Voir page Quand l'imprimante essaie-t-elle d'imbriquer des pages ?, pour pl
uvant être automatiquement tournées.
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ct de l’image
iques expliquent comment vous pouvez contrôler l'aspect global de vos impress

tions d'image du panneau avant 
plique comment changer les palettes de couleurs HP-GL/2.

pression d’images en niveaux de gris
plique comment imprimer les images en niveaux de gris.

esse et qualité d'impression 
e les vitesses d'impression typiques par qualité d'impression.

ramètres de qualité d'impression 
crit les différents modes d'impression disponibles

tions avancées
crit les différentes méthodes d’amélioration de la qualité et d’optimisation disponibles
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Option
Ces rubr ions depuis le panneau 
avant en

• La

• Mo

Certaine es figurant déjà dans la 
file d'atte ndante.

Certaine  largeur de plume, la 
couleur d nt contrôlées depuis le 
panneau

Pourqu
Par défa ts ci-dessus. Toutefois, 
votre pilo sayer certains effets ou 
une mod

Certains  sous Windows avec un 
pilote HP
t de page
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image ✔ Gestion de l'impression

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant
Dive

Options de 
l’imprimanteSolutions

s d’image du panneau avant
iques expliquent comment vous pouvez contrôler l'aspect général de vos impress
 termes de :

rgeurs et couleurs de plume dans les palettes internes

dification du traitement des lignes qui se chevauchent (Fusion)

s sélections du panneau avant affectent le prochain fichier envoyé et non les pag
nte de l'imprimante. Lorsque c'est le cas, c'est indiqué dans la rubrique correspo

s commandes sont disponibles via les menus du panneau avant (par exemple la
e plume ou les chevauchements de trait). Les options de mode d'impression so
 avant.

oi utiliser le panneau avant ?
ut, l'imprimante recherche dans le logiciel les informations concernant les attribu
te ou application peut ne pas fournir ces commandes ou vous pouvez vouloir es
ification temporaire, sans changer les réglages des images ou du pilote.

 de ces réglages n'affectent pas la sortie générée par la plupart des applications
-GL/2.



Forma
Configuration de 

l'imprimante

Introduc rs Index 

Largeu
Les “plum ne palette logicielle, 
plutôt qu

L'imprim

• Usine

• Palet

• Palet

La palett  trait et les réglages de 
couleur p , les trois palettes sont 
identique lumes de différentes 
largeurs 

Informat

• Po

• Mo

• Co
t de page
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image ✔ Gestion de l'impression

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant
Dive

Options de 
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rs et couleurs de plume dans les palettes internes
es” mentionnées dans ces rubriques représentent les plumes conceptuelles d'u

e les têtes d'impression physiques de l'imprimante.

ante comporte trois palettes de plumes :

te A

te B.

e usine ne peut pas être modifiée. Toutefois, vous pouvez changer la largeur de
our chaque plume des deux autres palettes (palette A et palette B). Initialement
s. Chaque palette comporte 16 plumes qui peuvent elles-mêmes contenir des p
et n'importe quelle combinaison des 256 couleurs prédéfinies de l'imprimante.

ions connexes

ur sélectionner une palette

dification des paramètres de la palette

mment définir la Palette A
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Pour séle us Paramètres HP-GL/2 
et choisis

Le tablea

Palette

Logiciel  les trois palettes 

Palette A es définies dans votre 

Palette B es définies dans votre 

Usine lumes définies dans 
t de page
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image ✔ Gestion de l'impression

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant
Dive

Options de 
l’imprimanteSolutions

lectionner une palette
ctionner une palette via le menu du panneau avant, allez dans Définir palette so
sez la palette souhaitée. Voir Navigation dans le système de menus.

u suivant décrit les choix de palettes.

Commentaires

L'imprimante utilise les réglages de plume de l'application et ignore
internes.

L'imprimante affecte les attributs définis dans la Palette A aux plum
application de 0 à 15.

L'imprimante affecte les attributs définis dans la Palette B aux plum
application de 0 à 15.

L'imprimante affecte les attributs définis dans la Palette Usine aux p
votre application de 0 à 15.
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tion des paramètres de la palette 
pouvez pas modifier la palette Usine, mais vous pouvez définir à votre gré les P
ar défaut sont Palette, largeur :  

t définir la Palette A

ément Options disponibles Valeurs p

lettes Usine, A, B. Usine

umes 0 à 15.

rgeurs 
m)

0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,50, 0,65, 0,70, 0,80, 0,90, 1, 
1,40, 2, 3, 5, 8 et 12. Notez que 0,13 mm correspond à 
une épaisseur de trait d'un pixel à 300 ppp et à une 
épaisseur de trois pixels à 600 ppp

0,13 mm

ouleurs 0 à 255. Comme s
l'impressi
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nt définir la Palette A
 la procédure ci-dessous pour définir la palette A.

Reprenez cette procédure pour définir les autres plumes.
REMARQUE : Vous devez sélectionner la palette comme palette courante po

paramètres de palette définis soient appliqués, comme expliqué à
Pour sélectionner une palette.

Instructions
Sélectionnez (à l’aide des 
touches ) 

Pui
sur

1.

Sélectionnez la palette A

Menu Configuration Ent

2. HP-GL/2 Ent

3. Définir palette Ent

4. Palette A Ent

5. Sélectionnez la plume à modifier (dans 
cet exemple, la plume n° 3). Plume 3 Ent

6.
L’épaisseur courante de la plume 
s’affiche, par exemple 
Epaisseur = 0,13 mm.

Epaisseur = 0,13 mm Ent

7. Recherchez le paramètre souhaité. 0,35 mm Ent

8. Accédez à l’option Couleur. La couleur 
courant de la plume s’affiche (ici, 4) Couleur = 4 Ent

9. Recherchez le paramètre de couleur 
souhaité. Couleur = 110 Ent

10.
Si les paramètres d’épaisseur et de 
couleur (de la plume 3) sont corrects. 
appuyez quatre fois sur Retour

Plume 3 Déb
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ation du traitement des lignes qui se chevauchent (Fusion)
ètre Fusion contrôle les lignes qui se chevauchent dans une image. Il y a deux 
. L'illustration suivante montre l'effet de chaque réglage.

vez définir le paramètre de fusion dans votre logiciel pour certaines applications
nt ceux du panneau avant.

Fusion activée
Les lignes qui se chevauchent et les
zones les entourant sont fusionnées. 

ésactivée (par défaut)
masque une autre
iveau où elles se
nt.
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REMARQ ge.
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Aspect de l'image ✔ Gestion de l'impression

Support et 
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sion d’images en niveaux de gris
tains cas, il est souhaitable d’imprimer en niveaux de gris pour accélérer la procédu
s :

 souhaitez obtenir un brouillon et la couleur n'est pas importante, par exemple pour 
tre coupée,

 impression est destinée à être photocopiée en noir et blanc.
l’option Paramètres Couleur > Niveau de gris du menu Encre est activée, l’imprim
de gris. Si vous souhaitez que les niveaux de gris soient imprimés uniquemen
nez l’option Paramètres Couleur > Noir véritable du menu Encre.

UE : Il n’est pas possible de modifier le paramètre de couleur/niveaux de gris pou
dans la file d’attente.

UE : Il se peut que les paramètres du pilote HP-GL/2 prennent le pas sur ce régla
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 et qualité d'impression
u suivant liste certaines des vitesses d'impression typiques (tracé de ligne @ 20-
té relative).

Vitesses d’impression typiques

Papier
Couleur/Niveaux 

de gris
Qualité

Format 
ANSI-D 

Temps 
(en sec)

Blanc brillant Couleur Amél. 235 440

Normal 120 225

Brouillon 45 85

Niveaux de gris Amél. 135 250

Normal 80 150

Brouillon 45 80

Papier 
couché 

Couleur Amél. 490 980

Normal 120 225

Brouillon 85 160

Niveaux de gris Amél. 325 625

Normal 135 250

Brouillon 45 80

Autres vitesses d’impression
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Couché (fort 
grammage)

Couleur Amél. 490 980

Normal 120 225

Brouillon 85 160

Niveaux de gris Amél. 435 870

Normal 135 250

Brouillon 45 80

Papier glacé Couleur Amél. 630 120

Normal 435 830

Brouillon 325 620

Niveaux de gris Amél. 630 120

Normal 435 830

Brouillon 325 620

Vitesses d’impression typiques (suite)

Papier
Couleur/Niveaux 

de gris
Qualité

Format 
ANSI-D 

Temps 
(en sec)
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ètres de qualité d'impression
vez définir la qualité d'impression générale depuis le panneau avant (Configura

ral, choisissez :

de pour une productivité maximale. Ce paramètre est idéal pour la vérification des im
té d'impression n'est pas cruciale. S’il entraîne des problèmes de qualité d’image, vo
e d’impression en réglant la fonction Param. qualité Rapide.

al pour obtenir une bonne combinaison de qualité d'impression et de productivité. I
vec une bonne qualité d'impression et de la rapidité.

. pour obtenir la meilleure qualité d'image possible. Vous avez la possibilité d’augme
ciée au paramètre Amél. en réglant la fonction Param. qualité Amél.

vez imprimer des images avec différents paramètres afin de voir quelle est la m
 rendement et de qualité pour votre application.

lution d’impression pour connaître la résolution associée à chacun des paramètres 
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s avancées
nte HP DesignJet 800 offre des fonctions avancées d’optimisation et d’améliora

esse et qualité d'impression 

ram. qualité Amél.

ram. qualité Rapide
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ation de la qualité des lignes et de la précision graphique
ptimiser pour du menu Configuration permet de sélectionner le mode le mieux adap

. Deux modes sont fournis : Dessin au trait/texte et Images.

essin au trait/texte lisse les effets d’escalier dans les angles et sur les courbes du d
e la qualité globale d’impression. Cette fonction d’optimisation permet d’obtenir :

ignes plus nettes ;

étails plus précis ;

raits plus crontrastés.

 de l’option Dessin au trait/texte ne sont visibles que sur les documents imprimés en

nir la meilleure qualité d’impression possible, sélectionnez l’option Dessin au trait/te
auf dans les cas suivants :

ue vous imprimez des images couleur numérisées combinées à des lignes ;

ue vous imprimez des photographies en couleur combinées à des lignes.

ype de document, nous vous recommandons d’utiliser l’option Optimiser pour > Ima
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qualité Amél.
vez réglé la qualité d’impression (voir section Paramètres de qualité d'impression) s
 correspondante est insuffisante pour vos impressions, vous pouvez l’augmenter en

ualité Amél.

tion d’impression utilisée est de 600x600 ppp lorsque la fonction Param. qualité Am
1200 ppp lorsqu’elle passe en mode Détail maximal.

UE : Le mode Détail maximal permet d’accroître la résolution mais réduit la vites
augmente la quantité de mémoire utilisée.

 la procédure ci-dessous pour modifier l’option Param. qualité Amél de façon à accr

Sélectionnez (à l’aide des 

touches ) 
Puis appuyez 
sur :

1. Configuration Entrée

2. Options avancées Entrée

3. Param. qualité Amél. Entrée

4. Détails maximal Entrée
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qualité Rapide
vez réglé la qualité d’impression (voir section Paramètres de qualité d'impression) su
e rapide entraîne une dégradation de la qualité d’image, vous avez la possiblité de r
ion. Pour ce faire, vous devez impérativement passer par le panneau avant, l’option
 pilote.

 la procédure suivante pour régler la fonction Param. qualité Rapide de façon à rédu
ion :

Sélectionnez (à l’aide des 

touches ) 
Puis appuyez 
sur :

1. Configuration Entrée

2. Options avancées Entrée

3. Param. qualité Rapide Entrée

4. Vitesse réduite Entrée
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ion de l’impression
ques décrivent les meilleures méthodes de gestion des tâches envoyées à l'imprima

nuler une page en cours d'impression 
ntre comment annuler une page en cours d'impression.

nuler le temps de séchage
ntre comment libérer une page de l'imprimante avant la fin du séchage.

stion de la file d'attente
plique comment gérer la file d'attente pour une efficacité maximale.

brication des pages
plique comment imbriquer les impressions afin de réduire la consommation de supp
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er une page en cours d’impression
 procédure suivante pour annuler une page en cours d'impression.

yez sur Annuler sur le panneau avant.

rimante fait avancer le papier comme si l'impression était terminée. L'arrêt de l'impre
plusieurs pages ou d'un fichier volumineux peut prendre plus longtemps que pour d'

Touche 
Annuler
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r le temps de séchage
ON : Soyez prudent lorsque vous exécutez cette procédure car vous risquez d'en

si elle n'a pas eu le temps de sécher.

 procédure ci-dessous pour récupérer le document avant que le délai de séchage n

yez sur Entrée ou Avancer et couper sur le panneau avant.

L'imprimante libère l'impression et la feuille tombe dans la bac collecteur.

Touche Annuler

Touche Avancer et 
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n de la file d’attente
ques expliquent le fonctionnenment de la file d'attente et son utilisation pour gérer v

'est-ce que la file d'attente ?

pression avec la file d'attente activée

pression avec la file d'attente désactivée

pression d'un fichier qui attend l'expiration d'un délai

ntification d'une impression dans la file d'attente

ndre prioritaire une impression de la file d'attente

pier une page de la file d'attente
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ce que la file d’attente ?
rimante peut stocker des pages dans une file d’attente pendant qu’elle imprime
 s'effectue page par page. Si vous n'envoyez qu'une seule page à la fois, vous p
mme des fichiers.

de la file d'attente est limitée par le nombre d'impressions (maximum 32) et la m

attente stocke les pages déjà traitées, pas les impressions en entrée. 

UE : Si vous envoyez une impression PostScript très complexe et que la file d'atte
l'imprimante peut s'arrêter au cours de l'impression d'une image pour t
pouvant entraîner des défauts de qualité de l'image. Pour éviter cela, acti
d'attente lorsque vous imprimez des fichiers très complexes.

Lorsque la file d’attente est activée et que l'imprimante reçoit des fichie
fichiers sont stockés dans la file d'attente dans l'ordre de leur arrivée. 
désactivée (valeur par défaut), les fichiers sont imprimés dès que possible,
réception. Si l' imbrication est activée, les fichiers sont imprimés après
d'attente ou lorsqu'ils sont suffisamment nombreux pour remplir la largeur 
pouvez envoyer de nouveau des fichiers déjà imprimés. 
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ion avec la file d'attente activée
 pouvez envoyer des pages à l'imprimante sans attendre la fin de l'impression de la 

ages sont stockées dans la file d'attente dans l'ordre de leur arrivée.

 pouvez  manipuler les pages dans la file d'attente, en indiquant un ordre de priorité

 pouvez utiliser l'imbrication, la fonction d'économie de papier de l'imprimante (voir I

ant qu'une page s'imprime, l'imprimante accepte et traite le fichier suivant.
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ion avec la file d'attente désactivée
d’attente est désactivée et que l'imprimante reçoit des fichiers d'impression, les f
esure de leur réception et ne sont pas stockés dans la file d'attente. Les paramè
t lorsque la file d'attente est désactivée.

ichiers sont imprimés au fur et à mesure de leur réception et ne sont pas stockés da

rimante n'acceptera un autre fichier que lorsque la page courante aura été imprimée

 ne pouvez pas utiliser l'imbrication.

ésactivez la file d'attente alors qu'elle contient encore des pages, ces dernières
ion est activée) imbriquée, jusqu'à ce que la file d'attente soit vide.

UE : Si l'imprimante est éteinte alors que des fichiers non imprimés se trouvent da
ces fichiers sont perdus et doivent être de nouveau envoyés.
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ion d'un fichier qui attend l'expiration d'un délai
t en ordre (papier chargé, tous les composants de l'encre installés et aucune er
ême y avoir des raisons pour lesquelles l'impression ne commence pas :

nque peut-être une terminaison au fichier d'impression et l'imprimante attend l'expira
pposer qu'il est complet. Voir Pour changer le paramètre Délai d’E/S.

rication est peut-être activée et l'imprimante attend l'expiration du délai spécifié avan
cations appropriées. Dans ce cas, l'imprimante affiche le temps restant avant expirat

ombien de temps l'imprimante attend-elle un autre fichier ?.

tre fichier a sélectionné du papier en feuilles ou en rouleau et que le papier sélection
imante :

 panneau avant vous invitera à charger le papier sélectionné, puis l'imprimante e

ppuyez sur Annuler et relancez l'impression avec le papier disponible.

uler le délai et lancer l'impression, appuyez sur Avancer et couper sur le panne

Avancer 
et Couper
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cation d’une impression dans la file d’attente
 d'attente & Imbrication, vous pouvez faire défiler les pages dans la file d'attent

nnement dans la file d’attente fonctionne comme suit :

ge en cours d'impression est en position 0. 

ge suivante se trouve en position 1.

 d'après en position 2, etc. … 

ge précédemment imprimée se trouve en position -1

ge d'avant en position -2, etc. …

32 docum
maximuImpression 

en cours

Documents à 
imprimer

Documents déjà 
imprimés

Nom du document

Emplacement dans 
la file d’attente
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 prioritaire une impression de la file d’attente
une impression de la file d'attente soit la prochaine effectuée, mettez-la en surbr
uis sélectionnez Amener au début.

cation est activée (voir section Qu'est-ce que l'imbrication ?), l'impression priorita
e avec les autres. Si vous souhaitez que la page soit imprimée seule, désactive
ion, puis utilisez Amener au début  pour lui donner la priorité.

ssion d’une page dans la file d’attente

s circonstances ordinaires, vous n'avez pas besoin de supprimer une page de la
on, car elle "disparaît" simplement de la file lorsque de nouveaux fichiers sont en
z envoyé un fichier comprenant une erreur et voulez éviter qu'il ne soit réimprim
r en le sélectionnant et en choisissant Supprimer.

primer une page qui n'a pas encore été imprimée, identifiez-la par sa position d
rioritaire une impression de la file d'attente) et supprimez-la en choisissant Sup

e est en cours d'impression (sa position dans la file d'attente est 0) et que vous 
ion et supprimer la page, appuyez d'abord sur Annuler, puis supprimez-la de la 
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mple, si vous 
 une copie. Le 

oncerné puis 

La page
im

er
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Non
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une page de la file d’attente

s les cas, la page doit toujours se trouver dans la file d'attente. Utilisez la procé
es d'une page de la file d'attente :

UE : Le réglage choisi pour cette option remplace toute valeur définie par votre lo

UE : Si Rotation (voir page Rotation d'une image ) était activée lorsque vous a
toutes les copies seront tournées également.

et réimpressions

tionnez le document puis choisissez Exemplaires (pour effectuer une copie) ou A
une réimpression) dans le menu Gestion d’impr.

ez les touches de défilement pour indiquer le nombre de copies requises et appuyez
Le nombre indiqué correspond au nombre exact de pages à imprimer ; par exe
indiquez 2 pour une page non encore imprimée, vous obtiendrez un original et
nombre maximum est de 99.

Pour annuler la fonction Exemplaire ou Autres tâches, sélectionnez le fichier c
choisissez l’option Annuler.

 a-t-elle déjà été 
primée ?

Voulez-vous une ou 
plusieurs copies ?

Comment procéd

Une Utilisez Faire passer au début (voir
impression de la file d'attente).

Plusieurs Utilisez Copies (voir ci-dessous), pu
début (voir Rendre prioritaire une im
d'attente).

Une ou plusieurs Utilisez Copies (voir ci-dessous).
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tion des pages
'est-ce que l'imbrication ?

tation automatique ?

and l'imprimante essaie-t-elle d'imbriquer des pages ?

elles sont les pages pouvant être imbriquées ?

tiver et désactiver l'imbrication

'arrive-t-il à l'imbrication si vous désactivez la file d'attente ?

mbien de temps l'imprimante attend-elle un autre fichier ?
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ce que l’imbrication ?
tion consiste à placer des pages côte à côte sur le papier (et non l'une après l'autre)
.

UE : L'imbrication ne peut être utilisée qu'avec un support en rouleau.

Direction du 
flux de papier 

Direction du flux
de papier 

Direction du 
flux de papier 

Papier 
économisé

Imbrication désactivée Imbrication 



Forma ✔
Configuration de 

l'imprimante

Introduc rs Index 

Rotatio
L'imprima ée. C'est possible même 
avec une

L'imbrica u > Format pge papier est 
ignoré lor

Les page

Direc
du flu

pap

Imbrication activée
t de page
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image Gestion de l'impression

Support et 
encretion

Panneau 
avant Dive

Options de 
l’imprimanteSolutions

n automatique ?
nte peut effectuer une rotation automatique des pages lorsque l'imbrication est activ
 seule page. 

tion pouvant faire tourner automatiquement les pages, le paramètre Rotation du men
sque l'imbrication est activée.

s HP-GL/2 contenant des données RTL ne seront pas tournées.

tion 
x de 
ier

Papier 
économisé

Imbrication désactivée
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l’imprimante essaie-t-elle d’imbriquer des pages ?
toutes les affirmations suivantes sont vraies :

rimante contient du papier en rouleau plutôt qu'en feuille.

 les menus du panneau avant, File d’attente est activée (valeur par défaut). Voir pa
nte ?

 les menus du panneau avant, Imbrication est activée. Voir page Activer et désactiv

 sont les pages pouvant être imbriquées ?
e partie de la même imbrication, les pages individuelles doivent être compatibles
 :

ur ou niveaux de gris.

UE : Toutes les pages doivent être en couleur ou toutes en niveaux de gris.

ichiers doivent avoir le même réglage de résolution (points par pouce).

s les pages doivent comporter le même réglage de qualité d'impression (Amél., Nor

arges doivent être identiques pour toutes les pages (normales ou étendues).

s les pages doivent utiliser le même langage graphique.

glage miroir doit être identique.
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et désactiver l'imbrication 
ver ou désactiver l'imbrication, sélectionnez Imbrication dans le menu Gestion d'imp
.

é L’imprimante recherche dans la file d’attente toutes les pages qui peuven
les pages suivant un algorithme qui, pour la plupart des formats de page
du papier. Le schéma d'imbrication qui en résulte peut varier en fonction
première page.

ctivé L’imprimante n’imbrique pas les pages.
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e-t-il à l'imbrication si vous désactivez la file d'attente ?
 désactiver la file d'attente ne désactive pas l'imbrication pour les pages qui se t

. L'imprimante imprime toutes les pages de la file d'attente avant d'accepter d'au
activez la file d'attente, l'imbrication est également désactivée. Lorsque la file d'

l'imprimante restaure l'imbrication sur son réglage précédent.

n de temps l’imprimante attend-elle un autre fichier ?
 l'imprimante puisse effectuer la meilleure imbrication possible, elle attend après
i une page ultérieure peut être imbriquée avec ce fichier ou avec des pages figu
. Ce délai est, par défaut, de deux minutes. Cela signifie que l'imprimante attend
eption du dernier fichier avant d'imprimer l'imbrication finale. Vous pouvez modif
 panneau avant. Les valeurs possibles vont de 1 à 99 minutes.

 que l'imprimante attend l'expiration du délai d'imbrication, elle affiche le temps r
 avant. Vous pouvez imprimer l'imbrication (annuler le délai d'attente) en appuya
r. 
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iguration de l’imprimante 
ques expliquent comment changer la configuration de votre imprimante.

ormations sur l’imprimante

nfiguration du panneau avant

écification de l’altitude

angement de langage graphique

ngage graphique et réseaux

nfiguration de la carte d’E/S

stion du couteau

se à niveau de votre imprimante

glage des couleurs

hiers journal
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ations sur l’imprimante
z la possibilité d’afficher la configuration courante du système sur le panneau avant 
gnJet 800. Vous pouvez également imprimer ces données. 

nez Configuration > Infos sur l’imprimante > Afficher pour afficher les données ou In
 pour les imprimer.

ées suivantes s’affichent sur l’écran d’informations relatives à l’imprimante :

• Numéro de modèle • Usage axe scan

• Numéro de série • Usage axe papier

• ID service • Usure poste entretien

• Révision du micrologiciel • Usage crachoir

• Révision des accessoires • Usage galet maintien

• Papier utilisé • Usage couteau

• Encre utilisée (C, M, J, N) • Usage encre
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uration du panneau avant
vez configurer les paramètres du panneau avant répertoriés ci-dessous.

ngue des menus et des messages

ertisseur

ntraste de l’écran
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• Italie
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• Portu
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• Chino

• Chino

Pour mod
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2. Rech e .
t de page
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 des menus et des messages
vez sélectionner la langue d’affichage des messages et des menus du panneau ava
gnJet 800. Les langues disponibles sont les suivantes :

is

and

gnol

ais

n

nais

gais

en

is simplifié

is traditionnel

ifier la langue d’affichage : 

tionnez l’option Panneau avant > Langue du menu Configuration.

erchez la langue souhaitée en faisant défiler les options puis appuyez sur Entré
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seur

nte HP DesignJet 800 est équipée d’un avertisseur qui émet un signal sonore l

mpression s’est terminée ;

rreur a été détectée ;

ramètre a été modifié sur le panneau avant.

ver ou désactiver l’avertisseur : 

tionnez l’option Panneau avant > Avertisseur du menu Configuration.

z le paramètre qui s’affiche (Avertisseur = Oui ou Avertisseur = Non) en surbrillance

tionnez l’option souhaitée (Oui ou Non) et appuyez sur Entrée .
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te de l’écran
vez régler le contraste de l’écran pour l’adapter à la luminosité du site. Vous pouvez
ste comprise entre 0 % et 100 % par pas de 5 %. Le paramètre par défaut est 50 %
es cas. 

er le contraste de l’écran :

tionnez l’option Panneau avant > Contraste du menu Configuration.

UE : Si vous réglez cette option sur 20 % ou sur un paramètre inférieur, vous o
blanc. Si vous réglez cette options sur 80 % ou sur un paramètre supérieur, v
écran noir.

erchez la valeur souhaitée en faisant défiler les options et appuyez sur Entrée .
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ication de l’altitude
ante HP DesignJet 800 est équipée d’un système d’aspiration qui permet de fai
’altitude du site peut avoir des répercussions sur les performances de ce systèm
ent, il est nécessaire d’indiquer le niveau d’altitude de votre site.

quer l’altitude : 

tionnez l’option Altitude du menu Configuration.

erchez la valeur souhaitée (0 - 1000 m, 1000 m - 2000 m ou > 2000 m) et appuyez 

u suivant indique les équivalences des altitudes en pieds.

Mètres Pieds

0 -1000 0 - 3300

1000 - 2000 3300 - 6600

> 2000 >6600
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ement de langage graphique
plication utilise un langage graphique pour communiquer avec l'imprimante. Le l
nte est “Automatique” et fonctionne pour la plupart des applications. 

 Automatique, l'imprimante détermine le type du fichier qu'elle reçoit (PostScript
. Sauf si vous rencontrez des problèmes d'impression, vous n'avez pas besoin d
t.

r changer le paramètre du langage graphique pour modifier ce paramètre.
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anger le paramètre du langage graphique
nger le paramètre du langage graphique, allez dans le menu Configuration/Lang
s suivantes sont disponibles :

Paramètres du langage graphique

e Commentaires

tique Choisissez Automatique pour laisser l'imprimante déterminer le type d
fichier reçu. Ce paramètre fonctionne pour la plupart des applications

2 Choisissez ce réglage si vous ne travaillez pas avec des fichiers 
PostScript et si : 

• vous avez eu des problèmes d’emplacement d’images.

• vous avez eu des problèmes de temporisation.

4 Choisissez ce réglage si vos fichiers sont des fichiers CALS G4. 
Sélectionnez ce paramètre car Automatique n’est pas suffisant. Si
vous sélectionnez CALS G4 pour imprimer un fichier CALS, restau
les paramètres par défaut de l’imprimante pour permettre 
l’impression dans d’autres langages.
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ge graphique et réseaux
administrateurs système
tilisez l'imprimante avec un spouleur réseau, demandez à votre administrateur s
 afin d'insérer automatiquement les commandes de commutation de langage PJ
ichier. Cela permet à l'imprimante d'utiliser automatiquement le type de langage 
ression courante, puis de reprendre le langage indiqué dans le panneau avant 

s. 

oir comment commander des informations de référence PJL, voir Commande d
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uration de la carte d’E/S

 interface réseau (telle que le serveur d'impression HP JetDirect), consultez la d
 réseau pour des conseils concernant la configuration du panneau avant. Le men
ation d’E/S > Configuration carte.

hanger le paramètre Délai d’E/S
s applications n'écrivent pas de terminaison à la fin d'un fichier. Dans ce cas, l'im
 fichier est terminé et attend d'autres données, jusqu'à expiration du délai d’E/S.
nutes. Vous pouvez modifier le paramètre du délai dans le menu du panneau av
ration> Config E/S > Délai d’E/S) et le réduire jusqu'à 30 secondes.
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n du couteau
e impression est terminée, le rouleau de support est découpé et le document imprim

r. Il se peut que l’imprimante ne découpe pas le support immédiatement, suivant la d
z définie ou qui a été automatiquement sélectionnée.

sible de désactiver le couteau pour que le rouleau ne soit pas découpé après chaque
e ci-dessous sur le panneau avant pour activer ou désactiver le couteau :

Sélectionnez (à l’aide des 

touches ) 
Puis appuyez 
sur :

1. Menu Papier Entrée

2. Couteau Entrée

3. Oui ou Non Entrée
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 niveau de votre imprimante

ystème
lle logiciel système un type de logiciel qui gère les fonctions de votre imprimante

gement du logiciel système
s en temps, des mises à jour du logiciel système sont offertes par Hewlett-Packa
nt d’améliorer et d'accroître les fonctionnalités de vos imprimantes. Il est possib
système via Internet. 

enir la dernière mise à jour du logiciel système, allez à l'adresse http//www.hp.co
ctions qui s'affichent. 

http//www.hp.com/go/designjet
http://www.hp.com/go/designjet


Forma
Configuration de 

l'imprimante ✔

Introduc rs Index 

Réglag
Votre imp ce qui vous permet d'uti-
liser votr ctes pour vos épreuves, 
sélection ion offset. Pour ce faire, 
accédez

Couleu
Reportez

• Coule
• Nivea
• Noir ment de l’encre noire.

RVB
• RVB 
• sRVB

intentio
• Perce
• Satur
• Color
t de page
Définition du format sur le 

panneau avant
Aspect de l'image Gestion de l'impression

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

e des couleurs
rimante peut émuler le comportement couleur des presses d'impression offset, 

e imprimante pour réaliser des épreuves couleur. Pour obtenir des couleurs exa
nez le mode d'émulation couleur qui correspond aux standard de votre impress
 à l’option Paramètres Couleur du menu Encre. Les sélections possibles sont : 

r/noir et blanc
-vous à la section Impression d’images en niveaux de gris pour plus d’informations

ur - l’imprimante imprime en couleurs
ux de gris - l’imprimante imprime l’image couleur en niveaux de gris.

véritable - l’imprimante imprime l’image couleur en niveaux de gris en utilisant unique

Natif/Périphérique - Pas d'émulation
 : RVB standard

n de rendu
ptif
ation
imétrie
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rs journal
ante HP DesignJet 800 génère un fichier de suivi des têtes d’impression ainsi qu
ces fichiers s’adressent uniquement aux techniciens de maintenance.

de suivi des têtes d’impression
 de suivi des têtes d’impression fournit une liste des cinq dernières têtes d’impressio
urs et des informations sur l’utilisation des têtes d’impression.

d’erreur
ie les dernières erreurs détectées par l’imprimante, indique la date à laquelle ces err
 code d’erreur unique correspondant au type d’erreur.
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s
ivers comporte diverses procédures et informations qui peuvent être nécessaires p

te de rester en parfait état de fonctionnement.

te les sections suivantes :

tretien de l’imprimante

tallation des cartes d’extension

ractéristiques

mmande d’accessoires 

ssaire 
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etien de 
imante ✔

Installation des cartes 
d’extension

Caractéristiques Commande d’accessoires
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tructions sur le déplacement et le stockage de l’imprimante.
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age de l’imprimante
NT : pour éviter tout choc électrique, vérifiez que l’imprimante est éteinte et débra

nettoyer. Ne laissez pas d’eau pénétrer à l’intérieur.

ON : n’utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l’imprimante.

UE : toute tâche de maintenance ou de réparation autre que celles décrites dans ce
effectuée par un technicien qualifié.

ge externe
 l’extérieur de l’imprimante comme indiqué, à l’aide d’une éponge humide ou d’un ch
 ménager tel qu’un savon liquide non abrasif.
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evez déplacer votre imprimante ou la stocker pendant une longue période, une
ut dommage. Pour préparer votre imprimante, suivez les instructions ci-dessou

ON : il est important de ne pas retirer les cartouches d’encre ou les têtes d’im
déplacer ou de stocker l’imprimante.

nez l’imprimante à l’aide du bouton Marche/Arrêt du panneau avant.

anchez tous les câbles reliés à l’imprimante, y compris ceux de l’interface parallèle e

ettez l’imprimante dans son emballage d’origine. Reportez-vous à la brochure Instru
ballage pour plus de détails.

us devez déplacer l’imprimante, vous aurez besoin de son emballage d’origine. Au b
ander un kit de matériaux d’emballage. Contactez l’assistance HP qui vous le fourn
llera l’imprimante pour vous.
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ns suivantes sont disponibles sur l’imprimante HP DesignJet 800 :

tallation de la carte réseau
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tion de la carte réseau
rimante est fournie avec une carte réseau HP JetDirect installée. Si vous souhaitez in
tilisez la procédure ci-dessous.

Installation d’une carte réseau HP JetDirect

1. Avant d’installer une carte, mettez 
l’imprimante hors tension et débranchez-la de 
la prise secteur.

2. Déclipsez délicatement le couvercle plastique 
situé du côté gauche à l’arrière de 
l’imprimante. Ce couvercle donne accès à 
deux logements destinés à une carte 
d’accessoire et une carte réseau.

• Enfoncez l’onglet qui se trouve du côté 
opposé au trou du câble.

• Tirez le couvercle dans la direction de la 
flèche en relief, en le faisant pivoter par 
ses charnières situées du côté où se 
trouve le trou destiné au passage du 
câble.
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3. Retirez complètement le couvercle. A 
l’intérieur du compartiment se trouvent deux 
logements de carte réseau ou de carte 
d’accessoire.

Vous pouvez utiliser indifféremment les deux 
logements pour les deux cartes, mais nous 
vous conseillons d’installer la carte réseau 
dans celui de gauche (le plus proche de 
l’avant de l’imprimante) et la carte 
d’accessoire dans celui de droite. Ainsi, le 
câble de la carte réseau passera facilement 
dans le trou du couvercle.

4. Pour insérer une carte réseau (ou une carte 
d’accessoire), retirez le cache métallique du 
logement approprié en retirant ses deux vis, à 
la main ou à l’aide d’un tournevis.

5. Après avoir introduit la carte, fixez-la à l’aide 
des deux vis (en haut et en bas de la carte), 
en vous aidant d’un tournevis ou à la main.

Précédent …

Installation d’une carte réseau HP JetDirect(suite)
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6. Insérez le câble réseau dans la carte réseau. 
Enfoncez-le simplement jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche.

7. Reclipsez délicatement le couvercle 
plastique :

• Replacez les deux clips à charnière du 
côté du trou destiné au passage du câble.

• Faites pivoter le couvercle dans la 
direction opposée à la flèche en relief et 
clipsez les deux autres onglets du côté 
opposé dans leurs logements. Vérifiez que 
le câble réseau passe correctement dans 
son trou (indiqué par la flèche jaune).

• Disposez le câble réseau de manière à ce 
qu’il ne gêne pas le mouvement de la 
bobine ou du rouleau.

8. Après avoir terminé l’installation physique de la carte, vous devez encore la c
votre réseau. Reportez-vous à Configuration de la carte d’E/S.

Précédent …

Installation d’une carte réseau HP JetDirect(suite)
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tion de la carte d’accessoire HP-GL/2
onible pour votre modèle. 
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ications fonctionnelles

Spécifications fonctionnelles de la HP DesignJet 800

Spécifications fonctionnelles

HP Fournitures 
des kits encreurs

Quatre couleurs : cyan, magenta, jaune et noir. 

Têtes 
d’impression :

600 ppp, 36 kHz (cyan, magen

36 kHz (noir).

Contenu des cartouches :

Cyan

69
Magenta

Jaune

Noir

Formats du 
papier

 Largeur (axe du chariot)  Longueur (axe du p

 Minimum Maximum  Minimum M

Rouleau - 
imprimante D/A1

5,5 pouces
(140 mm)

25 pouces
(625 mm) 40 pouces 

(1 000 mm)

di
du
4 
(1

Rouleau - 
imprimante A0+/E+

42,2 pouces
(1 071,8 mm)

Feuille - 
imprimante D/A1

25 pouces
(625 mm) 5,5 pouces 

(140 mm)

74
(1

Feuille- 
imprimante A0+/E+

42,2 pouces
(1 071,8 mm)
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Supports HP acceptés a

Papier jet d’encre blanc brillant HP (papier ordinaire)

Papier Vélin HP

Papier calque naturel HP

Papier couché HP

Papier couché HP (fort grammage)

Film polyester transparent mat HP

Papier photo glacé HP

Papier photo semi-glacé HP

Papier semi-glacé HP

Film polyester transparent HP

Papier calque HP

Canvas Studio HP

Papier satiné pour poster HP

Banderoles en Tyvek® HP

Vinyle adhésif Colorfast HP

Précédent …

Spécifications fonctionnelles de la(suite)HP DesignJet 800

Spécifications fonctionnelles
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0x150 ppp

0x300 ppp

0x300 ppp

0x300 ppp

0x600 ppp

0x600 ppp

00x1200 ppp

00x1200b ppp
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Résolution Mode d’impression Dessin au trait/
texte

Im

Rapide Rendu 300x300 ppp 15

Demi-tons 600x300 ppp 60

Normal Rendu 600x600 ppp 30

Demi-tons 600x600 ppp 60

Amélioré 
(par défaut)

Rendu 600x600 ppp 60

Demi-tons 600x600 ppp 60

Amélioré
(détail maximal)

Rendu 600x600 ppp 12

Demi-tons 1200x600 ppp 24

Précédent …

Spécifications fonctionnelles de la(suite)HP DesignJet 800

Spécifications fonctionnelles
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Marges Rouleau 
(normal)

Feuille (normale) Rouleau (petit) F

Marges latérales 5 mm
Marge bord avant 17 mm
Marge bord arrière 17 mm

Languages 
graphiques 
pris en charge

HP-GL/2 
HP-RTL
CALRASTER
Adobe PostScript 3 (gère les polices asiatiques)

Précision 0,2 % de la longueur vectorielle spécifiée à 23 ºC avec une 
relative de 50-60 %, sur film polyester spécial HP.

Précédent …

D� 5pJXOLqUHPHQW��GH�QRXYHDX[�W\SHV�GH�SDSLHU�IRQW�OHXU�DSSDULWLRQ��3RXU�GHV�LQIRUPDWLRQV�
WDFWH]�YRWUH�UHYHQGHXU�+3�RX�FRQVXOWH]�ZZZ�GHVLJQMHW�RQOLQH�KS�FRP�

E� 3DSLHU�SKRWR�JODFp�XQLTXHPHQW

Spécifications fonctionnelles de la(suite)HP DesignJet 800

Spécifications fonctionnelles
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Caractéristiques physiques

Type Poids Longueur Profondeur Hau

Imprimante D/A1 38,5 kg  49 pouces 
(1253 mm)

 19 pouces 
(470 mm)

 14 p
(349

Imprimante A0+/
E+

45 kg  67 pouces 
(1690 mm)

 27 pouces 
(674 mm)

 43 p
(110
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éristiques de la mémoire

Caractéristiques de la mémoire

RAM interne 96 Mo

Disque dur 6 Go

Extensible à : 160 Mo
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aractéristiques d’alimentation

ource 100-240 Vca ±10 % avec sélection automatique

réquence 50-60 Hz

tensité 3 A maximum

onsommation 150 W maximum
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ct de l’environnement

Respect de l’environnement

Rendement de 
l’énergie

Conforme au programme Energy Star EPA (Etats-Unis)

Processus de 
fabrication

Sans produits nocifs pour la couche d’ozone 
(Protocole de Montréal)

Matières 
plastiques

Sans ignifuges bromés (PBB and PBDE)
Matériau unique pour toutes les pièces du châssis : AB
Pièces marquées selon norme ISO 11469

Métaux Enveloppes en feuille d’acier galvanisé par électrolyse

Emballage Carton (non blanchi au chlore) et mousse 100 % recycl
Impression avec des encres sans métaux lourds

Documentation 
utilisateur

Fournie principalement au format Adobe Acrobat (PDF)
CD-ROM

Piles/Batteries Non utilisées

Capacité de 
recyclage

Construction modulaire, vis faciles d’accès et possibilité
démontage avec des outils universels
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éristiques d’environnement

UE : l’imprimante peut présenter des dysfonctionnements à partir de 3000 m d’altit

Caractéristiques d’environnement

Plages de 
fonctionnement

Impression : 15 �C à 35 �C, 20 % à 70

Qualité d’impression optimale 
pour support glacé HP :

15 °C à 30 °C, 20 % à 80

Qualité d’impression optimale 
pour autres supports HP :

15 °C à 35 °C, 20 % à 70

Plages hors 
fonctionnement

Imprimante : -40 °C à 70 °C

Consommables et kit encreur 
emballés :

-40 °C à 60 °C
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Caractéristiques acoustiques

Pression sonore en 
fonctionnement

54 dB (pour une personne placée à 1 m

Pression sonore hors 
fonctionnement

< 30 dB (A) (pour une personne placée 

Puissance sonore en 
fonctionnement

6,5 bels (A)

Puissance sonore hors 
fonctionnement

< 4,3 bels (A) 
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ristiques du câble

ante est dotée d’un connecteur femelle 36 broches. Si la plupart des câbles para
s communications compatibles IEEE-1284, le câble doit être conforme, pour ce

stiques indiquées dans le tableau ci-dessous :

Interface parallèle (compatible IEEE-1284/Centronics )

Broche Nom du fil/signal Source

1 Strobe ordinateur

2 … 9 D0 … D7 (lignes de données) les deux

10 Ack imprimante 

11 Busy imprimante 

12 PError imprimante

13 Select (SelectOut) imprimante

14 AutoFd ordinateur 

16 GND

19 … 30 GND

31 Init ordinateur

32 Fault imprimante

36 SelectIn ordinateur
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recommandés

suivant est recommandé pour des performances et une compatibilité électromagnét

Câble recommandé

Type d’interface (ordinateur) Référence HP Longueur 
du câble

Type d
à l’ext
câble 
ordina

Interface compatible IEEE/
Centronics (tous)

C2951A 3,0 m mâle 2

USB C2392A 5,0 m fiche U
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ande d’accessoires
vez commander fournitures et accessoires de l’une des façons suivantes :

ès de votre revendeur agréé HP local.

ntactant votre bureau local de vente et d’assistance HP.

ous référant à la brochure Hewlett-Packard Support / Services  fournie avec 

cumentation

tériel

nsommables
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0034

0031

0040

0033

0032

0036

0035

onible

onible

0037

0038

onible

onible

0039

onible
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entation

Langue Guide de poche Guide de référence Poster d
déballag
montage

Références HP

Allemand C7769-90014 C7769-90134 C7769-9

Anglais C7769-90011 C7769-90131 C7769-9

Chinois simplifié C7769-90020 C7769-90131 C7769-9

Chinois traditionnel C7769-90013 C7769-90013 C7769-9

Coréen C7769-90012 C7769-90132 C7769-9

Espagnol C7769-90016 C7769-90136 C7769-9

Français C7769-90015 C7769-90135 C7769-9

Grec C7769-90022 Non disponible Non disp

Hongrois C7769-90023 Non disponible Non disp

Italien C7769-90017 C7769-90137 C7769-9

Japonais C7769-90018 C7769-90138 C7769-9

Lithuanien C7769-90029 Non disponible Non disp

Polonais C7769-90024 Non disponible Non disp

Portugais C7769-90019 C7769-90139 C7769-9

Russe C7769-90025 Non disponible Non disp
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Slovaque C7769-90030 Non disponible Non disp

Tchèque C7769-90021 Non disponible Non disp

Thaï C7769-90026 Non disponible Non disp

Turc C7769-90027 Non disponible Non disp

Langue Guide de poche Guide de référence Poster d
déballag
montage

Références HP
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l

Article Référe

Module de mémoire 128 Mo C

Tous les modules d’extension mémoire sont des SODIMM 168 broches
EDO 50 nanosecondes, 3,3 V

Cartes réseau JetDirect EIO 10 Base T

10 Base 2, 10-T

LocalTalk

Token Ring
10/100 Base TX

Bobine 24 pouces (610 mm) C

 42 pouces 
(1067 mm)

C

Support 24 pouces (610 mm) FL pour série 500 C

GR pour série 800 C
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mmables

nir les meilleures performances de votre imprimante, nous vous recommandons d’u
s Hewlett-Packard d’origine, dont la fiabilité et les performances ont été testées de 
ntir un fonctionnement optimal. 

Article Couleur N° fourniture 
HP

Référence H

Cartouches d’encre Noir 10 C48

Cyan

82

C49

Jaune C49

Magenta C49

Têtes d’impression Noir

11

C48

Cyan C48

Jaune C48

Magenta C48
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saire
Terme Signification

ANSI (papier) Norme américaine de format de papier, par exemple D ou E.

application Logiciel que vous utilisez pour créer vos dessins.

Architectural 
(papier)

Norme de format de papier.

axe de 
balayage

Lorsqu’on regarde l’imprimante de face, axe horizontal le long du
se déplace.

axe du papier Lorsqu’on regarde l’imprimante de face, axe vertical le long duque
papier.

bobine Axe maintenant le rouleau de papier.

buses Situées sous la tête de lecture, elles dirigent l’encre sur la page.

cartouche 
d’encre

Elément des fournitures HP contenant toute l’encre utilisée par l’i
Elles s’installent sur le côté gauche de l’imprimante.

Centronics Norme d’interface parallèle entre un ordinateur et un périphérique

CMJN Cyan, magenta, jaune et noir. Couleurs des quatre encres de l’im
également modèle de couleurs standard.

Pour d’autres termes, cliquez sur l’icôn



Entretien de Glossaire ✔

Introduc rs Index 

 accroître leur 
onnés produits 
es solutions 

.

n vue de son 

 les traceurs et 

s (IEEE) 
rique parallèle 

s données 
s.

omiser le papier.

 standard.

e Page suivante
 l’imprimante
Installation des cartes 

d’extension
Caractéristiques Commande d’accessoires
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CMP Programme HP Complementary Media aidant les clients de HP à
activité grâce au référencement de matériaux d’impression sélecti
par d’autres fournisseurs de manière à assurer une flexibilité et d
d’impression optimales aux imprimantes HP DesignJet.

E-S (Entrées/
Sorties)

Transmission des données entre un ordinateur et un périphérique

File d’attente 
(mise en)

Stockage en mémoire de chaque tâche reçue par le périphérique e
traitement avec les autres tâches.

HP-GL/2 L’un des langages graphiques standard de Hewlett-Packard pour
les imprimantes. Produit des données vectorielles. 

IEEE-1284 Norme émise par l’Institute of Electrical and Electronics Engineer
comme méthode de signalisation standard d’une interface périphé
bidirectionnelle pour ordinateurs personnels. 

image tramée Image définie par une matrice de points et non par des lignes. Le
tramées nécessitent plus de mémoire que les données vectorielle

imbrication Impression de plusieurs pages côte à côte sur un rouleau pour écon

impression 
en axe long

Impression d’une page dont la longueur dépasse celle d’une page

Terme Signification

Pour d’autres termes, cliquez sur l’icôn
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intention de 
rendu

Concept défini dans la spécification ICC.1:1998-09, “File Format 
Profiles” (Format de fichier pour profils de couleurs).

Selon cette spécification : “L’intention de rendu indique le style de 
utiliser lors de l’évaluation de ce profil dans une séquence de pro
s’applique spécifiquement à ce profil de la séquence et non à la s
entière. Généralement, l’utilisateur ou l’application définit l’intentio
façon dynamique au moment de l’exécution ou de l’incorporation.

interface 
parallèle

Type d’interface entre un ordinateur et un périphérique. Générale
rapide qu’une interface série.

ISO (papier) Norme internationale de format de papier, par exemple A1, A2, et

JIS Norme japonaise de format de papier.

LAN Réseau local.

langage 
graphique

Langage de programmation indiquant à l’imprimante comment im
données graphiques.

marge Espace ajouté par l’imprimante autour de la page pour la séparer
éviter d’imprimer sur le bord du papier.

menus du 
panneau avant

Structure des options offertes sur le bloc d’affichage du panneau 

niveaux de gris Nuances de gris utilisées pour représenter les couleurs.

Terme Signification

Pour d’autres termes, cliquez sur l’icôn

http://www.color.org/


Entretien de Glossaire ✔

Introduc rs Index 

aisseur.

e 
.

n jet d’encre.

’est spécifiée.

 bande, etc. 

ériphérique.

tâches 

ssion 

 correspondent 

ent les têtes 

e Page suivante
 l’imprimante
Installation des cartes 

d’extension
Caractéristiques Commande d’accessoires

Support et 
encre

tion
Panneau 

avant Dive
Options de 

l’imprimanteSolutions

palette Ensemble de plumes logiques définies par leur couleur et leur ép

panneau avant Panneau de commande sur la droite de l’imprimante.

PANTONE PANTONE MATCHING SYSTEM® est un standard international d
communication des couleurs dans le secteur des arts graphiques

papier couché Papier doté d’un revêtement spécial sur une face pour l’impressio

par défaut Valeur ou condition affectée si aucune autre valeur ou condition n

périphérique Appareil externe branché sur l’ordinateur : imprimante, lecteur de
Votre HP DesignJet est un périphérique.

photo glacé Papier photographique opaque glacé.

pilotes Logiciels contrôlant la communication entre un ordinateur et un p

PJL Printer Job Language. Langage de programmation contrôlant les 
envoyées à l’imprimante.

platine Partie extérieure de l’imprimante où repose le papier avant l’impre
proprement dite.

plume Bien que l’imprimante n’ait pas de plumes, les lignes qu’elle trace
aux attributs d’une plume.

poste 
d’entretien

Partie de l’imprimante qui entretient les têtes d’impression. Mainti
propres et les empêche de sécher. 

Terme Signification

Pour d’autres termes, cliquez sur l’icôn
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PostScript Adobe PostScript est un langage informatique décrivant l’apparenc
avec ses éléments tels que texte, graphiques et images numérisé
imprimante ou un autre périphérique de sortie.

ppp Points par pouce, mesure de résolution.

RIP Raster Image Processor (Processeur d’image tramée).

RTL Raster Transfer Language. L’un des langages graphiques standar
Packard pour les traceurs et les imprimantes. Produit des donnée

RVB Rouge, Vert, Bleu. Modèle de couleur standard.

surface 
d’impression

Format de la page moins les marges.

surface encrée Plus petit rectangle contenant tout le dessin tout en respectant se

tête 
d’impression

La tête d’impression s’installe sur le chariot. Elle constitue l’éléme
l’encre sur le papier.

troncage Perte d’une partie du dessin sur un côté.

USB Universal Serial Bus. Type d’interface entre l’ordinateur et un périp

Terme Signification

Pour d’autres termes, cliquez sur l’icôn
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A
A

A

A
A
A
A
A

A

A

A
A
A
A
A
A

entronics) ☞
arge ☞
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dex

coustique
spécifications ☞

ction
touches ☞

ction, touches ☞
ffichage ☞
lignement des couleurs, problème ☞
lignement des têtes d’impression ☞
limentation

spécifications ☞
mél. ☞

résolution d’impression ☞
mélioré

résolution d’impression ☞
nnuler impression ☞
nnuler le délai de séchage ☞
nnuler, touche ☞
pplications logicielles ☞
spect de l'image ☞
spect de l’impression

contrôle ☞
Avancer et Couper, touche ☞
B
Bas, touche ☞

C
Câble

spécifications ☞
Câbles d’interface ☞
Calibrage de précision ☞
Canevas ☞
Caractéristiques

acoustiques ☞
alimentation ☞
câble ☞
en fonctionnement ☞
environnement ☞
formats de supports ☞
interface ☞
interface parallèle (Bi-Tronics/C
langages graphiques pris en ch
marges ☞
mémoire ☞
physiques ☞
précision ☞
résolution ☞
respect de l’environnement ☞
spécifications fonctionnelles ☞

Caractéristiques physiques ☞
Cartouches d’encre

fournitures d’impression HP ☞
problèmes d’insertion ☞
remplacement ☞
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C

C

C
C
C

C

C

C
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C

C

D
D
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statistiques ☞
hargement

feuille ☞
rouleau ☞

hevauchements
modification du traitement des ☞

hoix du support ☞
ohérence des couleurs, problème ☞
ommunication

problèmes ☞
onfiguration

problèmes ☞
onfiguration de l’imprimante

langage graphique ☞
onfiguration, menu ☞
onsommables.Voir Fournitures d’impression HP
ontrôle de la qualité de l’image ☞
ouleurs

palettes internes ☞
outeau

remplacement ☞

échargement
feuille ☞
supports en rouleau ☞

Découpage d’images ☞
Dégagement des bourrages ☞
Délai de séchage

Annuler ☞
Dépannage

procédure ☞
Description de page ☞
Diagnostic des problèmes ☞
E
Effet de bandes ☞
Eléments

identification ☞
Encre ☞

menu ☞
Entrée, touche ☞
Environnement

spécifications ☞
Epaisseurs de plume

modification ☞
Eraflures sur le papier glacé ☞
Erreur image

l’image ne s’imprime pas ☞
Etalonnage ☞
Etalonnage avancé ☞
F
Feuille

bord avant en premier ☞
face à orienter vers le haut ☞

Feuilles
chargement ☞
déchargement ☞
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problèmes de chargement ☞
euilles, support

informations ☞
ichiers non PostScript

réglage du format de page ☞
ile d’attente

activée ☞
copier des pages ☞
copier une page ☞
désactivée ☞
description ☞
gestion ☞
identification d’une impression ☞
identification d’une page dans ☞
impression d’un fichier en attente ☞
impression prioritaire ☞
position ☞
rendre prioritaire une impression ☞
suppression d’une impression ☞
suppression d’une page dans ☞

ilm polyester transparent ☞
ilm polyester transparent mat ☞
onctionnement

caractéristiques d’environnement ☞
Format de page ☞

et images découpées ☞
et imbrication ☞
imbrication ☞
marges ☞

problème ☞
réglage ☞
surface d’impression ☞
Surface encrée ☞
surface encrée ☞
zone d’impression ☞

Formats ANSI ☞
Formats Architectural ☞
Formats ISO ☞
Fournitures d’encre HP

quand remplacer ☞
Fournitures d’impression HP ☞

cartouches d’encre ☞
HP n°  10 ☞
HP n°  11 ☞
HP n°  82 ☞
HP n° 10 ☞
problèmes ☞
têtes d’impression ☞

Fusion ☞
G
Gestion d’impr., menu ☞
Guide de poche ☞
Guide de référence ☞

animation ☞
boutons ☞
informations connexes ☞
navigation ☞
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H
H
I
Id
☞

Id
Im
d
Im
Im
Im
Im
Im
Im

activée ☞
 ☞
 d’imbriquer des 

t être 

e ☞

euille ☞
ouleau ☞

☞
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bouton Accueil ☞
bouton Imprimer ☞
bouton Page précédente ☞
bouton Page suivante ☞
bouton Quitter ☞
bouton Retour ☞

onglets ☞
utilisation ☞

aut, touche ☞

entification d’une impression dans la file d’attente 

entification des éléments ☞
age confinée à une partie de la surface 

’impression ☞
age déformée ou incohérente ☞
age en axe long tronquée ☞
age inversée par rapport à l’original ☞
age miroir ☞
age tronquée ☞
ages découpées ☞
Images superposées, problème ☞
Imbrication ☞

activer et désactiver ☞
choix de la méthode ☞
contrôle ☞
définition de l’espace ☞

délai ☞
et format de page ☞
et rotation ☞
et rotation automatique ☞
lorsque la file d’attente est dés
pages pouvant être imbriquées
quand l’imprimante essaie-t-elle
pages ? ☞
quelles sont les pages pouvan
imbriquées ? ☞
rotation automatique ☞
si la file d’attente est désactivé
utilisation ☞

Imbrication des pages ☞
Impression

annuler ☞
Impression partielle ☞
impression vide ☞
Informations

supports en feuille ☞
supports en rouleau ☞

Informations sur les supports en f
Informations sur les supports en r
Installation

supports en rouleau ☞
Interface

câbles ☞
Fast Ethernet 10/100 base TX 
parallèle ☞
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spécifications ☞
USB ☞

terface réseau
modification des paramètres ☞

terface utilisateur ☞

it encreur
cartouches

remplacement ☞
statistiques ☞

précautions ☞
temps de séchage ☞

automatique ☞
manuel ☞

têtes d’impression
alignement ☞
remplacement ☞
statistiques ☞

angage graphique
changement ☞
réseaux ☞

Lenteur de l’impression, problème ☞
Lignes brouillées ☞
Lignes déformées ☞
Lignes incomplètes, problème ☞
M
Manipulation du support ☞

Marges ☞
spécifications ☞

Marques ou éraflures sur le papie
Mémoire ☞

mise à niveau ☞
spécifications ☞

Menu
Configuration ☞
Encre ☞
Gestion d’impr. ☞
Papier ☞

Menu Configuration ☞
Menu, touche ☞
Mise à niveau de la mémoire ☞
Mise à niveau du disque dur ☞
Mise à niveau PostScript ☞
Mode d’émulation encre

sélection ☞
N
Navigation

exemple ☞
système de menus ☞
touches ☞

Normal ☞
résolution d’impression ☞

P
Page Web ☞
Palettes ☞
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P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P

es ☞

s couleurs ☞

sion ☞
d’impression ☞
 la surface d’im-
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couleurs disponibles pour ☞
internes ☞
modification de la largeur de plume ☞
modification des couleurs ☞
plumes internes ☞
visualisation des paramètres courants ☞

alettes internes ☞
anne de l’imprimante ☞
anneau avant

bloc d’affichage ☞
introduction ☞
réglage du format de page ☞
touches d’action ☞
touches de navigation ☞

apier calque HP ☞
apier calque naturel ☞
apier couché ☞
apier jet d’encre blanc brillant ☞
apier ordinaire ☞
apier photo glacé ☞
apier recto verso ☞
apier, menu ☞
apier. Voir Supports
Parallèle

Bi-Tronics/Centronicsl ☞
interface ☞

Paramètre Délai d’E/S
modification ☞

Pilotes ☞

Plumes ☞
Points par pouce

Brouillon ☞
Poster d’installation ☞
Poster de réemballage ☞
Précision des couleurs

configuration ☞
informations complémentair
problèmes ☞
réglages ☞

palettes de plumes internes ☞
supports ☞

Problèmes
alignement des couleurs ☞
autres sources d’information ☞
chargement des feuilles ☞
chargement du rouleau ☞
cohérence des couleurs ☞
communication ☞
configuration de la précision de
correction de la configuration ☞
dépannage ☞
diagnostic ☞
effet de bandes ☞
fournitures d’impression ☞

insertion des cartouches ☞
insertion des têtes d’impres
repositionnement des têtes 

image confinée à une partie de
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☞

’encre HP ? ☞

e panneau avant 
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pression ☞
image déformée ou incohérente ☞
image en axe long tronquée ☞
image inversée par rapport à l’original ☞
image tronquée ☞
images superposées ☞
impression partielle ☞
imprimante trop lente ☞
lignes incomplètes ☞
qualité d’image ☞
réglage de format de page ou de rotation ne 
fonctionne pas ☞
réglages de plumes sans effet ☞
résolution ☞
rien ne s’imprime ☞
rotation inattendue ☞
solutions ☞
sortie du support ☞
supports

dégagement des bourrages ☞
lignes brouillées ☞
lignes déformées ☞
marques ou éraflures sur le papier glacé ☞

règles d’ordre général ☞
traits en escalier ☞

Q
Qualité d'impression ☞
Qualité d’image

problèmes ☞
Qualité d’impression

paramètres ☞
vitesse et qualité d’impression 

Qualité de l’image
contrôle ☞

Quand remplacer les fournitures d
R
Rapide

résolution d’impression ☞
Réétalonnage de l’imprimante ☞
Références de commandes ☞
Réglage du format de page ☞

fichiers non PostScript ☞
Réglage du format de page dans l
☞

Réglages de plumes sans effets ☞
Remplacement

cartouches ☞
couteau ☞
têtes d’impression ☞

Réseaux et langage graphique ☞
Résolution ☞

spécifications ☞
Résolution d’impression ☞

Amél. ☞
Amélioré ☞
Normal ☞
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R
R

R
R

R
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 papier glacé ☞

es ☞
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Rapide ☞
espect de l’environnement

spécifications ☞
etour, touche ☞
etrait

rouleau ☞
otation

problème ☞
otation d’une image ☞
otation de l’image

éléments faisant l’objet d’une rotation ☞
format ☞

otation inattendue ☞
ouleau, support

informations ☞
ouleaux

chargement ☞
déchargement ☞
installation ☞
problèmes de chargement ☞
retrait de l’imprimante ☞
retrait de la bobine ☞

Solutions aux problèmes ☞
Sortie du support, problèmes ☞
Spécifications fonctionnelles ☞
Suports

problèmes

marques ou éraflures sur le
Support

choix ☞
Supports ☞, ☞

couteau ☞
feuille

bord avant en premier ☞
chargement ☞
déchargement ☞
face à orienter vers le haut ☞

formats
caractéristiques ☞

manipulation ☞
points importants ☞
problèmes

chargement des feuilles ☞
chargement du rouleau ☞
lignes brouillées ☞
lignes déformées ☞
sortie ☞

rouleau
chargement ☞
déchargement ☞
installation ☞
retrait de l’imprimante ☞
retrait de la bobine ☞

types
combinaisons ☞
informations complémentair
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T
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t ☞
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pris en charge ☞
qualité d’impression adaptée ☞

types de support
canevas ☞
film polyester transparent ☞
film polyester transparent mat ☞
papier calque HP ☞
papier calque naturel ☞
papier couché ☞
papier jet d’encre blanc brillant ☞
papier ordinaire ☞
papier photo glacé ☞
papier recto verso ☞

upports, types ☞
urface d’impression ☞

format Architectural ☞
formats ANSI ☞

urface encrée ☞
urfaces d’impression

formats ISO ☞

emps de séchage ☞
automatique ☞

manuel ☞
procédure ☞
typiques ☞

Têtes d’impression
alignement ☞

fournitures d’impression HP ☞
problèmes d’insertion ☞
problèmes de repositionnemen
remplacement ☞
statistiques ☞

Touches
action ☞

Annuler ☞
Avancer et Couper ☞

navigation ☞
bas ☞
Entrée ☞
haut ☞
menu ☞
Retour ☞

Touches d’action ☞
Traits en escalier ☞
Types de support ☞
Types de support pris en charge ☞
U
Universal Serial Bus ☞
USB ☞
V
Vitesse et qualité d'impression ☞
Vitesses d'impression typiques ☞
Z
Zone d’impression ☞
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