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© PFU LIMITED, 2005-2015. 
Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis. 
Ce guide ne peut être reproduit, adapté ou traduit sans autorisation écrite préalable. 
LISEZ ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMEMENT CE GUIDE AVANT D’UTILISER CE DISPOSITIF D’IMPRESSION. SI 
LE DISPOSITIF D’IMPRESSION N’EST PAS UTILISÉ CORRECTEMENT, IL Y A RISQUE DE BLESSURE POUR LES 
UTILISATEURS OU LES PERSONNES SE TROUVANT À PROXIMITÉ. 
Bien que tous les efforts aient été fournis pour assurer l’exactitude des informations contenues dans ce guide, PFU 
LIMITED n’est aucunement responsable, envers qui que ce soit, des dommages pouvant résulter d’erreurs, 
d’omissions ou de déclarations de toutes sortes dans ce guide, dans ses mises à jour ou dans ses ajouts, qu’il s’agisse 
d’omissions ou de déclarations dues à une négligence d’origine accidentelle ou autres.  
En outre, PFU LIMITED n’est pas responsable des dommages résultant de l’application ou de l’utilisation d’un produit 
ou système décrits dans le présent guide, ni des dommages accessoires ou indirects liés à l’utilisation de ce guide.  
PFU LIMITED ne donne aucune garantie, expresse, implicite ou statutaire, quant à l’information contenue dans le 
présent guide.  
PFU LIMITED décline toute responsabilité concernant les dommages accessoires ou indirects résultant de l’utilisation 
de ce produit et ne répondra à aucune réclamation de tiers. 
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Introduction 
 
Merci d’avoir choisi le Dispositif d’Impression 
fi-553PR compatible avec le scanneur d’images 
couleur fi-5530C2.  
Ce guide vous explique comment installer et utiliser le 
Dispositif d’Impression. Il contient également des 
informations importantes, comme le remplacement de la 
Cartouche d’Impression entre autres. Conservez ce guide 
dans un endroit sûr et facile d’accès afin de pouvoir le 
consulter à tout moment. 
(Pour plus de détails concernant les fonctions et opérations 
du scanneur d’images fi-5530C2, veuillez consulter le 
Guide d’utilisation du scanneur d’images fi-5530C2 
disponible sur le DVD-ROM d’installation du scanneur.) 

Fabricant 
PFU LIMITED 
YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, 
Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Japan 

Marques 
Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques 
déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et/ou dans d’autres pays.  
PaperStream est une marque déposée de PFU LIMITED au 
Japon. 
Les autres noms de société et de produit sont des marques 
déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs. 

Identification des marques déposées 
dans le guide 
Les systèmes d’exploitation sont désignés de la manière 
suivante : 

Produit Indication 
Windows Server™ 2008 Standard (64 bits) 
Windows Server™ 2008 R2 Standard  
(64 bits) 

Windows  
Server 
2008 (*1) 

Windows®
 7 Édition Familiale Premium  

(32 bits/64 bits) 
Windows®

 7 Professionnel (32 bits/64 bits) 
Windows®

 7 Entreprise (32 bits/64 bits) 
Windows®

 7 Édition Intégrale  
(32 bits/64 bits) 

Windows 7 (*1) 

Windows Server™ 2012 Standard (64 bits) Windows  
Server  
2012 (*1) 

Windows Server™ 2012 R2 Standard  
(64 bits) 

Windows  
Server  
2012 R2 (*1) 

Windows® 8 (32 bits/64 bits) 
Windows® 8 Profesionnel (32 bits/64 bits) 
Windows® 8 Entreprise (32 bits/64 bits) 

Windows 8  
(*1) 

 

Produit Indication 

Windows® 8.1 (32 bits/64 bits) 
Windows® 8.1 Profesionnel  
(32 bits/64 bits) 
Windows® 8.1 Entreprise (32 bits/64 bits) 

Windows 8.1  
(*1) 

*1 : Si la version du système d’exploitation est sans 
importance, le terme générique «Windows» sera alors 
utilisé. 

Réglementation 
Déclaration de conformité à la norme FCC 
Cet équipement a fait l’objet de tests et a été déclaré 
conforme aux limites auxquelles sont soumis les appareils 
numériques de classe B, conformément à la section 15 des 
règlements de la FCC. Ces limites ont été fixées afin 
d’apporter une protection raisonnable contre les 
perturbations survenant dans une installation résidentielle. 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie 
radio fréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions fournies dans ce guide, il 
peut être la cause d’interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, il ne peut pas être 
garanti qu’une installation donnée ne souffrira pas de 
parasitage. Si l’équipement crée des interférences avec la 
réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé 
en l’allumant et en l’éteignant, l’utilisateur est encouragé à 
essayer de corriger les interférences en prenant une ou 
plusieurs des mesures suivantes : 
- réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice ; 
- augmenter la distance entre l’équipement et le 

récepteur ;  
- brancher l’équipement à une prise d’un circuit différent 

de celui auquel le récepteur est relié ;  
- obtenir de l’aide en contactant votre distributeur un 

technicien radio/TV expérimenté.  
Avertissement de la FCC : Toute modification apportée 
sans autorisation expresse de la partie responsable de la 
conformité peut annuler le droit à l’utilisateur de se servir de 
l’équipement. 

Réglementations du DOC 
This digital apparatus does not exceed the Class B limit for 
radio noise emissions from digital apparatus set out in the 
Radio interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications.  
This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003.  
 
Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites 
radioélectriques dépassant les limites applicables aux 
appareils numériques de la classe B, limites prescrites dans 
le Règlement pour le brouillage radioélectrique qui fut dicté 
par le Ministère des Communications du Canada. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada.  
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Bescheinigung des Herstellers/ 
Importateurs 
Für den fi-553PR wird folgendes bescheinigt: 

• In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der 
EN45014(CE) funkentstört 

• Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: 
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, 
gemäß EN ISO 7779. 

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in 
unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. 
Projektoren) konzipiert. 

Utilisation dans des environnements à 
haut risque 
Ce produit a été conçu et fabriqué en vue d’un usage 
bureautique, personnel, domestique, industriel ou général. Il 
n’a pas été conçu ni fabriqué pour être utilisé dans des 
environnements présentant des risques extrêmement élevés, 
mettant sérieusement et directement la vie ou la santé en 
danger, et où des mesures de sécurité extrêmement 
rigoureuses s’imposent, comme dans les centres de contrôle 
des réactions nucléaires dans les centrales nucléaires, de 
commande automatique de vol, de contrôle du trafic aérien, 
de contrôle des systèmes de transport public, d’équipements 
médicaux de maintien de la vie et de contrôle de tir de 
missiles dans des systèmes d’armes. N’utilisez jamais ce 
produit dans de tels environnements sans vous être assuré 
que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin 
d’assurer une totale sécurité. PFU LIMITED n’est 
aucunement responsable des dommages résultant de 
l’utilisation de ce produit dans un environnement à risque 
élevé, et ne répondra à aucune réclamation ou demande 
d’indemnisation de l’utilisateur ou d’un tiers. 

Conventions 

Avertissements dans ce guide 

 
Cette indication attire l’attention des utilisateurs 
sur une instruction qui, si elle n’est pas 
strictement observée, peut entraîner des 
blessures graves ou mortelles. 

 

 

Cette indication attire l’attention des utilisateurs 
sur une instruction qui, si elle n’est pas 
strictement observée, peut mettre en danger les 
personnes ou endommager l’équipement.  

Symboles utilisés dans ce guide 
En plus d’utiliser des avertissements, le guide fait appel aux 
symboles suivants dans les explications. 

 
Ce symbole attire l’attention des utilisateurs sur une 
information particulièrement importante. Lisez bien 
cette information. 

 

 

Ce symbole est suivi d’un conseil ou d’une astuce 
qui vous permettra une utilisation efficace du 
dispositif d’impression. 

 

 
Un TRIANGLE vous indique que l’opération à 
effectuer nécessite attention et prudence. 
Le dessin dans le triangle précise le point concerné. 

 

Un CERCLE barré d’une diagonale vous informe 
d’une action à ne surtout pas effectuer. 
Le dessin dans ou sous le cercle précise l’action 
interdite. 

 

Une lettre imprimée sur un fond de couleur indique 
une instruction à respecter.  
Ce symbole peut également accompagner un dessin 
représentant l’action concerné. 

Captures d’écrans dans ce guide 
Les captures d’écran des produits Microsoft sont 
reproduites avec l’autorisation de Microsoft Corporation. 
En vue d’une amélioration du produit, les captures d’écran 
de ce guide sont sujettes à des modifications sans préavis. 
Si les images affichées à l’écran de votre ordinateur sont 
différentes de celles du guide, suivez les instructions 
affichées à l'écran tout en continuant de consulter le guide 
de l'application du scanneur que vous utilisez. 
Les captures d’écran de ce guide ont été réalisées avec le 
pilote PaperStream IP (TWAIN). 
Le système d'exploitation utilisé à titre d'exemple est 
Windows 7. Les fenêtres et les opérations diffèrent selon le 
système d'exploitation que vous utilisez. Notez également 
que, selon le modèle du scanneur, les écrans et les 
opérations décrites dans ce manuel peuvent différer lors de 
la mise à jour du pilote PaperStream IP (TWAIN). Le cas 
échéant, consultez le guide fourni lors de la mise à jour du 
pilote. 

À propos de la maintenance 
L’utilisateur ne doit pas tenter de réparer le produit. 
Pour toute réparation, adressez-vous à votre distributeur ou 
à un technicien agréé par FUJITSU, spécialisé dans les 
réparations de ce type de produit. 

ATTENTION

IMPORTANT

CONSEIL
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Consignes de sécurité 

RESPECTEZ MINUTIEUSEMENT TOUS LES 
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE DÉCRITS. 

 

  

 

Ne touchez pas la fiche d’alimentation si vos mains 
sont humides.  
Vous pourriez vous électrocuter. 

 

 

Un câble d’alimentation endommagé peut être à 
l’origine d’un incendie ou d’une électrocution. 
Ne placez pas d’objet lourd sur le câble 
d’alimentation. Évitez de tirer sèchement sur les 
câbles, de les tordre, de les chauffer ou de les 
transformer. Ne branchez pas ces câbles sur une 
prise murale endommagée ou mal fixée. 

 

 

N’utilisez pas des câbles autres que ceux fournis 
avec ce produit. Utilisez seulement le câble 
d’alimentation et les câbles d’interface spécifiés. 
Vous risqueriez de vous électrocuter ou 
d’endommager l’appareil. 

 

 

Utilisez le scanneur uniquement à la tension et à 
l’intensité indiquées. Une tension ou une intensité 
inappropriée peuvent être à l’origine d’un incendie 
ou d’une électrocution. 
De plus, évitez les branchements sur une prise 
multiple. 

 

 

Époussetez les parties métalliques de la fiche 
d’alimentation à l’aide d’un chiffon doux et sec. La 
poussière accumulée peut être à l’origine d’un 
incendie ou d’une électrocution. 

 

 

N’installez pas le scanneur dans un endroit exposé 
à la fumée, à la vapeur, à l’humidité ou à la 
poussière. Un incendie ou une électrocution 
seraient à craindre. 

 

 

Si le scanneur dégage de la chaleur, de la fumée 
une odeur quelconque ou un bruit inhabituel, 
mettez-le immédiatement hors tension, puis 
débranchez tous les câbles. 
Assurez-vous que tout danger est écarté puis 
contactez votre distributeur ou un technicien agréé 
par FUJITSU agréé, spécialisé dans la réparation de 
scanneurs. 

 

 

Quel que soit le dommage constaté sur votre 
appareil, débranchez les câbles puis contactez votre 
distributeur. 

 

 

N’insérez pas et ne laissez pas tomber d’objet 
métallique dans le scanneur. 
Ne numérisez pas de documents mouillés ou 
accompagnés de trombones ou d’agrafes. 
N’éclaboussez pas le scanneur et évitez de le 
mouiller. 

 

 

 

Si des objets étrangers (eau, petits objets 
métalliques, liquide, etc.) pénètrent dans le 
scanneur, mettez immédiatement l’appareil hors 
tension et débranchez-le de la prise de courant, puis 
contactez le magasin où vous l’avez acheté ou, 
encore, le centre de service. Tenez particulièrement 
compte de cet avertissement dans les foyers où 
vivent de jeunes enfants. 

 

 

Ne démontez pas et ne modifiez pas le scanneur. 
L’intérieur du scanneur contient des éléments à 
haute tension. Le fait d’y toucher peut provoquer un 
incendie ou une électrocution. 

 

 

N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur 
à base d'alcool pour nettoyer le scanneur. La 
poussière soulevée par le souffle de ces produits 
pourrait pénétrer dans le scanneur. Celui-ci 
risquerait de ne pas fonctionner correctement. Des 
étincelles, causées par l’électricité statique lors de 
l’époussetage et du nettoyage de l’extérieur du 
scanneur, peuvent être à l’origine d’incendie. 

 
Vous trouverez ci-dessous des avertissements importants.  
 

 

Placez le scanneur sur un bureau assez grand pour 
supporter entièrement l’appareil. Assurez-vous qu’il 
est installé sur une surface plane et égale. 

 

 

N’installez pas le scanneur sur une surface instable. 
Installez le scanneur sur une surface égale, sans 
vibration, pour éviter qu’il ne tombe. 
Installez le scanneur sur une surface solide, capable 
de supporter le poids du scanneur et d’autres 
appareils. 

 

 

Insérez fermement la fiche d’alimentation dans la 
prise de courant, aussi loin que possible. 

 

 

Par exemple, n’utilisez pas d’aérosol pour nettoyer 
le scanneur. Les aérosols peuvent faire entrer de la 
saleté et de la poussière dans le scanneur et 
perturber son fonctionnement. 

 

 

Quand le scanneur reste inutilisé pendant de 
longues périodes, veillez à débrancher son câble 
d’alimentation de la prise de courant pour plus de 
sûreté. 

 

 

Protégez votre scanneur des rayons du soleil et 
placez-le à bonne distance des appareils de 
chauffage. Sinon, la température à l’intérieur du 
scanneur peut s’élever de manière excessive et 
provoquer un incendie ou perturber le 
fonctionnement du scanneur. Installez le scanneur 
dans un endroit bien aéré. 

 

 

N’obstruez pas les ports de ventilation. Le fait 
d’obstruer les ports de ventilation fait augmenter la 
chaleur à l’intérieur du scanneur, ce qui peut 
provoquer un incendie ou empêcher le scanneur de 
fonctionner. 

 

 

Ne placez pas d’objet lourd sur le scanneur et 
n’utilisez pas son panneau supérieur pour faire un 
autre travail. Une installation incorrecte peut causer 
des blessures. 

 

 

Ne déplacez pas le scanneur si son câble 
d’alimentation et ses câbles d’interface sont 
branchés. Cela pourrait endommager les uns ou les 
autres et provoquer un incendie, un choc électrique 
ou des blessures. 
Avant de déplacer le scanneur, veillez à débrancher 
le câble d’alimentation de la prise de courant et à 
débrancher les autres câbles de raccordement. 
Aussi, assurez-vous que le plancher est libre de tout 
obstacle. 

 

 

Évitez de toucher au mécanisme du scanneur lors 
de la numérisation : vous pourriez vous blesser. 

ATTENTION
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1. Préparation 
 
1.1. Vérification du contenu de 

l’emballage 
Assurez-vous de la présence dans le paquet de tous les 
composants listés ci-dessous. 
Si un composant venait à manquer ou était défectueux, 
contactez votre distributeur ou un technicien agréé par 
FUJITSU. 

Dispositif d'impression (×1) 

 

Cartouche d’encre (×1) 

 

Guide de l’utilisateur (×1) 

 

1.2. Noms et fonctions des 
éléments 

<Dispositif d’impression> 
Vue avant 
 

 
 
Vue arrière 

 
 

Couvercle de la Cartouche 
d’Impression 

Couvercle du dispositif 
d’impression 

Câble EXT 
(câble de raccordement 
au scanneur) 

Patte de fixation  
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<Dispositif d’impression avec scanneur> 
Vue avant 

 

 
 

 
Vue arrière 

 
 
 

<Intérieur> 
 

 
 

 

Plateau de réception 

Panneau de commande 
● Écran d’affichage 
● Bouton [Fonction]  
● Bouton [Envoi] 
● Bouton [Numérisation] 
● Interrupteur 

Couvercle de l’AAD 

Plateau d’alimentation 

Couvercle de la cartouche 

Support de cartouche d’impression 
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2. Installation 
 
2.1. Installation du dispositif 

d’impression 
1. Éteignez le scanneur et débranchez son câble 

d’alimentation. 

2. Retirez le plateau de réception du scanneur. 
Prenez le plateau depuis ses deux bras puis soulevez-le 
d’environ 45°. A l’aide de vos doigts, poussez avec 
précaution, l’une après l’autre, la tête de chaque bras afin de 
dégager le plateau de son axe.  

 

 
● Vous devez retirer le plateau de réception 

avant d’installer le dispositif d’impression 
sur le scanneur. 

● Par ailleurs, afin de ne pas endommager le 
dispositif d’impression, veuillez manier les 
éléments avec beaucoup de précautions. 

3. Installez le scanneur sur le dispositif d’impression. 

 
Tenez le scanneur au-dessus de l’arrière du dispositif 
d’impression. Ensuite, placez doucement le scanneur sur la 
base du dispositif d’impression en l’abaissant et en le 
poussant vers l’avant, jusqu’à ce qu’il touche le dispositif 
d’impression.  

 

 
● Ne posez pas le scanneur sur les pattes de 

fixation. Vous pourriez les abîmer. 
● Attention à ne pas vous pincer les doigts. 

 
4. Insérez les vis dans les pattes de fixation situées à 

l’arrière du dispositif d’impression afin de fixer le 
dispositif sur le scanneur (deux emplacements). 

 
5. Branchez le câble du dispositif d’impression 

(câble EXT) sur le connecteur qui se trouve à 
l’arrière du scanneur. 

 
 

 
Si le câble EXT n’est pas branché dans le 
connecteur, l’impression ne sera possible.  
De plus, des bourrages papier risqueront de se 
produire. 

6. Fixez le plateau de réception (retiré à l’étape 2) 
sur le dispositif d’impression. 

 
7. Branchez le câble d’alimentation au scanneur. 

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

 
 

 

Soulevez le plateau de 
réception. 

Patte de fixation 

Après  
l’installation 

Engagez ensuite l’autre bras 
en le poussant doucement. 

Accrochez d’abord l’un des bras. 
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2.2. Installation de la Cartouche 
d’Impression 

 
Lorsque vous installez ou remplacez la Cartouche 
d’Impression, veillez à l’installer correctement. 

1. Assurez-vous que le scanneur est hors tension. 

2. Saisissez les deux extrémités du couvercle de la 
cartouche et tirez vers vous pour l’ouvrir.  

 
3. Retirez le ruban adhésif qui bloque le support de 

la cartouche.  

4. Pincez le support entre vos doigts, comme 
ci-dessous, et relâchez-le.  

 
5. Sortez la cartouche d'encre de l'emballage. 

 
6. Retirez la pellicule protectrice de la cartouche.  

 

 
Ne touchez pas la partie métallique de la 
cartouche et ne replacez pas la pellicule. 

 

7. Placez la cartouche dans le support, comme 
indiqué ci-dessous.  

 

 
Évitez d’accrocher le film protégeant les 
éléments d’impression de la cartouche.  

8. Baissez doucement le support contenant la 
cartouche, jusqu’à ce qu’il se bloque.  

 
9. Placez le support de la cartouche dans une 

position appropriée pour l’impression.  

 
Veuillez le placer dans la zone d’impression (consultez 
la section 6). 

10. Fermez le couvercle de la Cartouche 
d’Impression. 

 

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

Support de cartouche d’impression
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2.3. Test d’impression 
Une fois la cartouche d’impression installée, vérifiez que 
vous pouvez imprimer en mode test d’impression hors 
ligne.  
 
1. Tout en maintenant appuyée la touche [Function] 

du panneau de commande, appuyez sur la touche 
. 

Continuez d’appuyer sur la touche [Function]. 
 

2. Relâchez le bouton [Function] lorsque l'écran 
d’affichage passe de [p] à [b]. 

 
 

3. Placez un document vierge sur le plateau 
d’alimentation de l’AAD. 

 
● Utilisez un document au format A4/Lettre. 

Si vous chargez un format plus petit, 
l’impression risque de ne pas être 
satisfaisante. 

● Vérifiez que la Cartouche d’Impression se 
situe bien dans la largeur du document. 

 

 
4. Appuyez sur le bouton [Scan]. 

 Le papier est entraîné dans l’AAD. Des caractères 
sont imprimés à 5 mm du bord. Le modèle 
d’impression  (dans le schéma ci-contre) est 
imprimé à 5 mm du bord du papier (la marge 
d’erreur est de ± 4 mm). 

 

 

 
Les séries de caractères suivantes sont à votre 
disposition : 

Série test  (à l’horizontale) : 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`00000000 

Série test  (à l’horizontale) : 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 00000000 

Série test  (à l’horizontale) : 
!”#$%&()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000 

Série test  (à la verticale) : 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`00000000 

Série test  (à la verticale) : 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 00000000 

Série test  (à la verticale) : 
!”#$%&()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000 

 
Si vous chargez plusieurs documents dans l’AAD, 
les séries 1 à 6 seront imprimées sur chaque page. 
La partie numérique commence à partir de  
« 00000000 » et va en s’incrémentant d’un point. 

 
 

 
 
 

5. Pour quitter le mode test d’impression, appuyez 
sur le bouton . Le scanneur s’éteint. 

 

 

IMPORTANT

CONSEIL

Écran d’affichage 

Function FunctionFunction

Send to

Scan

5 mm 

S
e
n
s du

 ch
arge

m
e
n
t 

Exemples d’impression 
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3. Utilisation usuelle 
 

3.1. Réglage de la zone 
d’impression 

1. Ouvrez le couvercle de la Cartouche 
d’Impression. 

2. Placez le support de la Cartouche d’Impression 
dans une zone appropriée pour l’impression. 
Saisissez le support de Cartouche d’Impression comme 
illustré ci-dessous puis faites-le glisser vers la droite ou la 
gauche afin de le positionner selon vos besoins tout en restant 
dans la zone d’impression (décrite dans la section 6). 

 
 

 

● Le symbole sur le support indique la zone 
d’impression.  

● Le couvercle du dispositif est composé de 
repères correspondant à des formats de 
papier. N ‘hésitez pas à les utiliser.  

● Par mesure de précaution, placez un 
document dans l’AAD pour vous aider à vous 
repérer et vérifier la position de la cartouche. 

 
 

 

3.2. Configuration de l’impression 
Vous pouvez configurer le dispositif d’impression grâce à la 
boîte de dialogue du pilote pour scanneur. 

 

Selon l'application utilisée, la façon d'appeler un pilote 
peut être différente. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide ou 
l'aide de l'application utilisée. 

 

 

Les options proposées sont : 
● Position du début d’impression (décalage Y) 
● Sens des caractères (horizontal, vertical) 
● Nombre de caractères (43 au maximum) 
● Compteurs (colonne, incrémentation/ 

décrémentation, pas) 
Pour plus de détails, voir l'aide de PaperStream IP. 

 

3.3. Remplacement de la Cartouche 
d’Impression 

 
● Lorsque le message suivant apparaît, veuillez 

remplacer la Cartouche d’Impression le plus 
rapidement possible. 

 
 
Si, malgré le message, vous continuez d’imprimer 
sans remplacer la cartouche, l’impression risque 
de ne pas être satisfaisante. 

● Lorsque vous installez ou remplacez la Cartouche 
d’Impression, veillez à l’installer correctement. 

 
1. Appuyez sur le bouton  pour éteindre le 

scanneur.  

2. Saisissez les deux extrémités du couvercle de la 
cartouche d’encre et tirez vers vous pour l’ouvrir, 
comme illustré ci-dessous.  

 

 
3. Pincez le support entre vos doigts, comme illustré 

ci-dessous puis relâchez. 

 

CONSEIL

CONSEIL

CONSEIL

IMPORTANT

Support de cartouche d’impression 
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4. Retirez l’ancienne cartouche. 

 
 
5. Retirez la pellicule protectrice de la nouvelle 

cartouche. 

 
 

 
Ne touchez pas la partie métallique de la 
cartouche et ne replacez pas la pellicule.  

 
6. Placez la Cartouche d’Impression dans son 

support, son onglet orienté vers la droite. 

 
7. Baissez doucement le support contenant la 

cartouche jusqu’à ce qu’il se bloque. 

 

8. Placez le support de la cartouche dans une 
position appropriée pour l’impression. 

Il devrait être placé dans une zone correspondant au 
format d’un document ou dans la zone d’impression 
(expliquée dans la section 6).  

 

 
Si vous souhaitez une impression près du 
bord, veillez à ce que les caractères ne soient 
pas imprimés à l’extérieur du document.  

9. Fermez le couvercle de la Cartouche 
d’Impression. 

 
10. Mettez le scanneur sous-tension. 

11. Réinitialisez le compteur d’encre. 

 
Chaque fois que vous remplacez la cartouche, 
n’oubliez pas de réinitialiser le compteur. 

1) La boîte de dialogue Software Operation Panel 
s'ouvre. 
Windows Server 2008/Windows 7 au minimum 
Cliquez sur le menu Démarrer → Tous les 
programmes → fi Series → Software Operation 
Panel. 
Windows Server 2012/Windows 8 
Faites un clic droit sur l'écran Accueil et 
sélectionnez Toutes les applications sur la barre 
des applications → Software Operation Panel 
sous fi Series. 
Windows Server 2012 R2/Windows 8.1 
Cliquez sur [↓] dans le coin inférieur gauche de 
l'écran Accueil → Software Operation Panel sous 
fi Series.  
Pour afficher [↓], déplacez le curseur de la souris. 
 

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT
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2) Cliquez sur Réglage de l'appareil dans la liste de 
gauche. 

 
3) Cliquez sur le bouton Réinitialiser de la rubrique 

Encre restante :. 

 La valeur du compteur Encre restante : 
indique 100%. 

4) Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre Software 
Operation Panel.  

3.4. Élimination des bourrages 
papier 

Si un document encombre l’AAD, dégagez-le en procédant 
de la manière suivante :  

 
Ouvrez les couvercles.  
Ne forcez pas pour extraire le document.  

1. Retirez tout document placé sur le plateau 
d’alimentation de l’AAD.  

2. Saisissez les deux extrémités du couvercle du 
dispositif d’impression et tirez vers vous pour 
l’ouvrir. 

 
 

3. Ouvrez le couvercle de l’AAD.  

 

 
4. Retirez le document. 

5. Fermez le couvercle de l’AAD. 

 

 
6. Saisissez les deux extrémités du couvercle du 

dispositif d’impression et fermez-le. 

 
 

 
● Ne déplacez pas le dispositif d’impression et le 

scanneur pendant une impression. Vous 
risqueriez d’endommager les appareils. 

● Si vous pensez ne pas utiliser le dispositif 
d’impression pendant une longue période, 
retirez la cartouche et rangez-la.  

● En effet, de l’encre est consommée à chaque 
initialisation du dispositif d’impression, même si 
vous n’effectuez aucune impression.  

● Ne déplacez pas le scanner si le dispositif 
d’impression est installé. Vous pourriez abîmer 
votre matériel.  

 

IMPORTANT

IMPORTANT

Couvercle de l’AAD 
 

Couvercle du dispositif 
d’impression 
 

Couvercle de l’AAD 

Couvercle du dispositif 
d’impression 
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4. Entretien 
 

4.1. Nettoyage de la Cartouche 
d’Impression 

Les dépôts d’encre ou les taches sur la surface de la buse 
d’impression ainsi que les longues périodes d’inutilisation 
du dispositif d’impression peuvent dégrader la qualité de 
l’impression car les trous de la buse peuvent être obstrués. 
Si votre dispositif d’impression présente ce genre de 
problème, nettoyez la surface de la buse de la cartouche. 
 

 
Pour cela, utilisez un chiffon sec non pelucheux et 
nettoyez délicatement les taches qui peuvent se 
trouver sur la surface de la buse. (N’utilisez pas de 
tissu.)  

 

 
Si vous avez du mal à nettoyer la buse, nous vous 
invitons à remplacer la cartouche d'impression. 

 
1. Appuyez sur le bouton  pour éteindre le 

scanneur.  

2. Retirez la cartouche.  

(Consultez la section 3.3. Remplacement de la 
Cartouche d’Impression.) 

 
 

 
Évitez de toucher la plaque de la buse et les 
contacts de la cartouche avec vos doigts.  

 
3. Nettoyez délicatement les taches sur la buse à 

l’aide d’un chiffon sec et non pelucheux. 

 
4. Assurez-vous que la Cartouche d’Impression est 

parfaitement nette puis réinstallez-la.  

(Consultez la section 3.3. Remplacement de la 
Cartouche d’Impression.) 

 
Lorsque vous installez ou remplacez la 
Cartouche d’Impression, veillez à l’installer 
correctement. 

4.2. Nettoyage du dispositif 
d’impression 

Si vous utilisez le dispositif d’impression fréquemment, un 
dépôt d ‘encre se formera à la base du dispositif, salissant 
vos documents. Pour un parfait entretien de votre appareil, 
veuillez nettoyer le dispositif d’impression en suivant les 
instructions ci-dessous. 

 
● Nettoyez doucement la base du dispositif 

avec un papier absorbant capable de retirer 
l’encre. 

● Si l’encre est sèche, essuyez avec un chiffon 
humide. (L’encre étant soluble dans l’eau, 
vous pourrez l’enlever facilement.) 

 
1. Appuyez sur le bouton  pour éteindre le 

scanneur. 

2. Ouvrez le couvercle du support de Cartouche 
d’Impression et retirez la cartouche.  

(Consultez la section 3.3. Remplacement de la 
Cartouche d’Impression.) 

3. Ouvrez le couvercle du dispositif d’impression.  

4. Nettoyez la base du support à l’aide d’un chiffon 
non pelucheux en appuyant doucement. 

 

 
Évitez de toucher les roues métalliques qui se 
trouvent derrière les rouleaux situés dans la 
partie supérieure du couvercle du support de  
la cartouche. 

 
 

5. Assurez-vous que la zone est parfaitement nette 
puis fermez le couvercle du dispositif. 

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

Plaque de buse
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6. Réinstallez la Cartouche d’Impression.  
(Consultez la section 3.3. Remplacement de la 
Cartouche d’Impression). 

4.3. Nettoyage des rouleaux 
Si de l’encre ou des débris de papier se déposent sur les 
rouleaux d’alimentation du dispositif d’impression, 
l’entraînement des documents risque de ne pas être 
satisfaisante. Pour éviter ce genre de problème, nettoyez 
régulièrement la surface des rouleaux. 

 

Nous vous recommandons de nettoyer les rouleaux 
après l’impression de 5 000 feuilles. Il peut être 
nécessaire de le faire plus souvent selon la 
fréquence d’utilisation.  

1. Démarrez votre scanneur puis soulevez le 
couvercle du dispositif d’impression. 

2. Avec un chiffon non pelucheux, essuyez 
doucement la surface des rouleaux. 

Nettoyez les rouleaux en caoutchouc du bas (huit au 
total) en les faisant tourner. 

 
Faites tourner les rouleaux avec les doigts et essuyez 
doucement leur surface. 
 

 
Évitez de toucher les roues métalliques qui se 
trouvent derrière les rouleaux de la partie 
supérieure du couvercle du support de la  
cartouche. 
 

 

 

3. Nettoyez les rouleaux en plastique. 

Nettoyez les deux rouleaux en plastique qui se situent à 
l'intérieur du couvercle du dispositif d'impression. 

 
Faites tourner les rouleaux avec les doigts et essuyez 
doucement leur surface. 

 
4. Assurez-vous d’avoir nettoyé parfaitement les 

rouleaux puis fermez le couvercle du dispositif 
d’impression. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL

IMPORTANT

Couvercle du dispositif d’impression 
 

Couvercle du dispositif d’impression 
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5. Messages d’erreur 
 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des codes (groupes de 
caractères qui clignoteront en alternance sur l’écran 
d’affichage) accompagnés de leur signification et de leur 
solution.  
 

 

Description : La Cartouche d’Impression n’est pas installée. 

Solution : Soulevez le couvercle de la Cartouche 
d’Impression et vérifiez que celle-ci est 
correctement installée. 

 
 
 

 

Description : Un problème s’est produit au niveau du 
dispositif d’impression.  

Solution :  Soulevez le couvercle de la Cartouche 
d’Impression et vérifiez que celle-ci est 
correctement installée. 

 Éteignez le scanner et rallumez-le.  
(Si le problème persiste, contactez votre 
distributeur ou un technicien agréé par 
FUJITSU.) 

 

 
Pour ce qui est des autres messages d’erreur, 
veuillez consulter le Guide d’utilisation du scanneur 
fi-5530C2 disponible dans le DVD-ROM 
d’installation du scanneur.  

 

IMPORTANT

Function Function

Function Function



Guide d’utilisation du dispositif d’impression fi-553PR  | 15  

6. Fiche technique 
 

Élément Spécification 
Méthode d’impression Impression thermique à jet d’encre 
Début de l’impression Après la numérisation 
Caractères imprimés Alphabétiques : A à Z, a à z 

Numériques : 0, 1 à 9 
Symboles : ! ” $ # % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }¯ 

Nombre maximal de 
caractères par ligne 

40 (si compteur à 8 chiffres : 43 caractères) 

Sens des caractères Normal  : 0º, 180º (à l’horizontale), 90º, 270º (à la verticale) 
Serré  : 0º, 180º (à l’horizontale) 

Pas d’impression des 
caractères 

Normal  : 3,53 mm    
Serré  : 2,54 mm 

Taille des caractères 
(hauteur × largeur) 

Normal  : 2,91 × 2,82 mm (à l’horizontale), 2,82 × 2,91 mm (à la verticale) 
Serré  : 2,91 × 2.12 mm (à l’horizontale) 

Police de caractères Régulier - Gras 
Documents pouvant être 
numérisés 

Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre 6 - Documents acceptés par l’AAD du 
Guide d’utilisation du scanneur d’images fi-5530C2. 

 
● Sur les documents à surface brillante comme le papier thermique, le papier à 

transfert thermique, le papier couché et le papier à dessin, l’encre est plus longue à 
sécher et la qualité d’impression peut s’en ressentir. Nettoyez le dispositif 
d’impression plus fréquemment si vous utilisez ces types de documents. 

● Les documents de papier très épais ou de plastique ne peuvent être numérisés 
lorsque le dispositif d'impression est installé. 

   
Zone d’impression 

 
Précision de la position 
d’impression 

±4 mm depuis le bord du document chargé 

Dimension Sans scanneur  : 399 × 302 × 151 mm (L × P × H) 
Avec le scanneur  : 399 × 546 × 352 mm (L × P × H) 

Poids Sans scanneur  :   3,5 kg 
Condition 
d’environnement 

Température  :   10 à 35ºC,   
Taux d’humidité  :   20 à 80% 

Consommable Cartouche d’impression (P/N: CA00050-0262) 
Nombre de caractères imprimables: 4,000,000 (cette estimation dépend de la police de 
caractère choisie) 
Fréquence de remplacement : 4,000,000 caractères ou 6 mois après ouverture 

 

IMPORTANT

 
A = 5 mm 
B = 5 mm 
C = 5 mm 
D = 5 mm 
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