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Introduction 
 
Merci d’avoir choisi le Dispositif d’Impression fi-590PRB 
qui est une option du Scanneur d’Images fi-5900C/fi-5950. 
Ce guide vous fournit des explications quant à l’installation 
et l’utilisation du dispositif d’impression.  
(Pour plus de détails concernant les fonctions et opérations 
du scanneur d’images fi-5900C/fi-5950, consultez le Guide 
d’Utilisation du fi-5900C ou le Guide d'utilisation du 
fi-5950 disponible sur le fi-5900C/fi-5950 SETUP 
DVD-ROM.) 
Vous trouverez également des informations importantes 
concernant le remplacement de la cartouche d’encre. 
Conservez ce guide dans un endroit sûr et facile d’accès afin 
de pouvoir le consulter à tout moment. 

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 d'entreprises et de produits sont des 
marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs 
respectifs. 

Identification des marques déposées 
dans le guide 

Plutôt que de mentionner les noms de systèmes 
d'exploitation dans leur intégralité, nous opterons pour 
les appellations simplifiées indiquées dans la colonne de 
droite du tableau ci-dessous. 

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 

 

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

Windows Server™ 2012 R2 Standard  
(64 bits) 

Windows  
Server  
2012 R2 (*1) 

Produit Indication 

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

Windows 8  
(*1) 

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

Windows 8.1  
(*1) 

Windows® 10 Famille (32 bits/64 bits) 
Windows® 10 Professionnel  
(32 bits/64 bits) 
Windows® 10 Entreprise (32 bits/64 bits) 
Windows® 10 Éducation (32 bits/64 bits) 

Windows 10  
(*1) 

Windows Server™ 2016 Standard (64 bits) Windows  
Server  
2016 (*1) 

*1 :  Si aucune distinction n'est nécessaire entre les 
différentes versions des systèmes d'exploitation, le 
terme général « Windows » est alors utilisé. 

Réglementations 
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 A, conformément à la 
section 15 des règlements de la FCC. Ces normes 
sont destinées à assurer une protection légitime des 
installations résidentielles contre tout brouillage 
préjudiciable. Cet équipement génère et utilise de 
l’énergie haute fréquence, ainsi, s’il n’est pas installé 
et utilisé conformément à son manuel d’instructions, 
il peut nuire aux radiocommunications. Cependant, 
l’absence d’interférences dans une installation 
particulière n’est pas garantie. Si vous constatez des 
interférences lors de la réception d’émissions de radio 
ou de télévision (il suffit, pour le constater, d’éteindre 
puis de rallumer l’appareil), vous pouvez effectuer 
les opérations suivantes pour tenter de les éliminer : 
- réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice, 
- accroître la distance séparant l’équipement du 

récepteur, 
- brancher l’équipement sur un circuit différent de 

celui du récepteur,  
- consulter votre distributeur ou technicien 

radio/télévision qualifié.  

Avertissement de la FCC : Toute modification 
apportée sans autorisation manuscrite de la partie 
responsable de la conformité peut priver l’utilisateur 
de son droit d’exploiter l’appareil. 
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Réglementation du Canadian 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..  

Bescheinigung des Herstellers / 
Importeurs 

Für den fi-590PRB 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 un environnement 
présentant des risques élevés 

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 nécessitant des 
mesures de sécurité extrêmement élevées. En effet, 
certaines situations peuvent présenter un réel danger 
physique (pour toute personne se trouvant à 
proximité de l’appareil). Ainsi, certaines mesures de 
sécurité extrêmement rigoureuses s’imposent si vous 
vous trouvez dans une centrale nucléaire pour le 
contrôle des réactions nucléaires, dans un endroit 
gérant la commande automatique de vols, le contrôle 
du trafic aérien, le contrôle des systèmes de transport 
public, les équipements médicaux de maintien de la 
vie et le contrôle de tir de missiles dans des systèmes 
d’armes.  
N’utilisez jamais ce produit sans vous assurer que 
toutes les mesures nécessaires ont été prises afin 
d’assurer votre sécurité et celle de toute autre 
personne vous accompagnant. 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 voire la mort. 

 

 

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 donne un conseil pour l’utilisation du 
dispositif d’impression. 

  

 
Un TRIANGLE attire l’attention sur une opération 
nécessitant beaucoup de prudence. Le dessin 
dans le triangle indique le point à respecter. 

 

Un CERCLE barré d’une ligne indique une action 
que l’utilisateur ne doit pas exécuter. Le dessin 
dans ou sous le cercle indique l’action interdite. 

 

Les lettres apparaissant sur fond de couleur 
indiquent les instructions à suivre. Elles peuvent 
aussi s’accompagner d’un dessin représentant 
l’action en question. 

AVERTISSEMENT

ATTENTION
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Images utilisées à titre d’exemple 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. 

Langue d'affichage du panneau de 
commande 

En plus de l'anglais, le panneau de commande peut 
être affiché en allemand, chinois (simplifié), 
espagnol, français et italien. Dans ce guide, la langue 
d'affichage choisie est l'anglais. 

À propos de la maintenance 
Ne tentez pas de réparer ce produit. 
Pour effectuer des réparations sur ce produit, 
adressez-vous à votre distributeur ou à un technicien 
agréé par FUJITSU et spécialisé dans les réparations 
de ce genre de produit. 

 
Consignes de sécurité 

Les messages suivants sont d’importants avertissements 
concernant ce produit. 
Pour une utilisation sûre de ce produit, veuillez vous 
conformer à ces instructions. 

 
 

 

Veillez à ce qu’aucun objet (liquide, solide, 
métallique etc.) ne pénètre dans le scanneur. 
Si des objets étrangers se trouvent dans le 
scanneur, débranchez immédiatement le câble 
d'alimentation de la prise c.a. 
Contactez ensuite votre distributeur FUJITSU ou 
un technicien agréé par FUJITSU. Accordez une 
attention particulière à cet avertissement pour les 
foyers avec enfants. 

 

 

Si le scanneur est endommagé pour une raison 
quelconque, débranchez immédiatement le câble 
d'alimentation de la prise c.a. Contactez ensuite 
votre distributeur FUJITSU ou un technicien agréé 
par FUJITSU. 

 

 

Pour les cas suivants, débranchez immédiatement 
le câble d'alimentation de la prise c.a. Un incendie 
ou une électrocution serait à craindre : 
● de la fumée ou de la chaleur se dégage du 

scanneur ; 
● un bruit ou une odeur supect est détecté ; 
● des objets (liquide, solide, métallique etc.) se 

trouvent dans le scanneur ; 
● tout problème indiquant un mauvais 

fonctionnement du scanneur. 
Contactez ensuite votre distributeur FUJITSU ou 
un technicien agréé par FUJITSU. Ne tentez jamais 
de régler ce genre de problème seul. Ce serait 
dangereux.  

 

N'essayez pas de décomposer ou de modifier le 
scanneur car il contient des composants haute 
tension. PFU n'est nullement responsable de 
dommages résultant de la décomposition du 
scanneur car ils ne sont pas couverts par 
l'assurance.  

 

La zone indiquée par cette étiquette peut devenir 
extrêmement brûlante. 
Pour éviter toute brûlure, évitez de toucher la zone 
indiquée par cette vignette.  

 

Insérez fermement le câble d'alimentation dans la 
prise de courant. Si le câble est incorrectement 
inséré, un incendie ou une électrocution serait à 
craindre. 

 

 

Utilisez ce scanneur uniquement à la tension et à 
l'intensité indiquées. Évitez de le brancher sur une 
prise multiple. Une tension ou une intensité 
incorrecte pourrait provoquer un incendie ou une 
électrocution.  

 

Utilisez uniquement les câbles fournis avec le 
scanneur. N'utilisez pas de rallonges. Si vous ne 
respectez pas ces instructions, une chaleur 
excessive ou un incendie serait à craindre. Par 
ailleurs, évitez de brancher le câble d’alimentation 
sur un périphérique différent. Il risquerait de ne pas 
fonctionner correctement ou vous pourriez vous 
électrocuter.  

 

Ne l'installez pas dans des endroits humides, 
enfumés, poussiéreux ou dégageant de la vapeur. 
Un incendie ou une électrocution serait à craindre. 

 

 

Évitez d'installer le scanneur dans des endroits 
exposés à une forte température, à l'humidité, à un 
manque d'aération ou à la poussière. Placé dans 
une pièce sujette à des températures élevées, le 
couvercle risque de chauffer et de se déformer, 
entraînant une surchauffe du scanneur et 
provoquant un incendie : 
● près d'un objet chauffant tel qu'un poêle ou une 

plinthe électrique ou encore près d'objets 
inflammables tels que des matières volatiles ou 
des rideaux ; 

● dans une salle de bains ou une piscine ; 
● dans un endroit exposé à la lumière du soleil, 

dans une voiture garée en plein soleil ou près 
d'un quelconque appareil chauffant. 

  

 

Pour éviter des blessures, placez le scanneur dans 
un endroit inaccessible aux enfants en bas âge. 

AVERTISSEMENT
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Avant de déplacer le scanneur, assurez-vous de 
bien débrancher le câble d'alimentation de la prise 
c.a. ainsi que tous les autres câbles d'interface. 
Assurez-vous également que le plancher est 
dépourvu d’obstacles. 
Ne déplacez pas le scanneur si les câbles 
d’alimentation et d’interface sont encore branchés 
car, abîmés, ces câbles pourraient être la cause 
d’un incendie, d’une électrocution ou de toute autre 
blessure.  

 

Ne touchez pas le câble d'alimentation si vos mains 
sont humides. Vous pourriez vous électrocuter. 

 

 

Pour débrancher le câble d'alimentation de la prise 
c.a., saisissez la fiche d'alimentation électrique et 
non le cordon du câble. Vous risqueriez 
d'endommager le câble d'alimentation et de vous 
électrocuter ou de provoquer un incendie.  

 

N'utilisez pas de câbles endommagés. N'utilisez 
pas non plus de fiches d'alimentation électriques 
abîmées et prenez garde aux prises de courant mal 
vissées. Un incendie ou une électrocution serait à 
craindre. 
● évitez de transformer le câble d'alimentation ; 
● évitez de placer des objets lourds sur le câble 

d'alimentation ; 
● évitez de tirer ou d’enrouler le câble 

d'alimentation. 
Si le câble d'alimentation est endommagé, 
contactez votre distributeur FUJITSU ou un 
technicien agréé par FUJITSU.  

 

Ne placez pas d'objets lourds sur le scanneur et 
n'utilisez pas le dessus du scanneur pour effectuer 
d'autres travaux. Vous risqueriez de vous blesser 
ou l'équipement pourrait ne pas fonctionner 
correctement.  

 

N’utilisez pas le scanneur s'il est recouvert d’une 
couverture etc. La température interne risquerait 
d'augmenter et de provoquer un incendie. 

 

 

Attention à ne pas laisser pendre votre manche, 
votre cravate ou vos cheveux au-dessus du 
scanneur lorsque celui-ci est en cours d'exécution. 
Vous risqueriez de vous blesser.  

 

Évitez de toucher les parties chaudes comme le 
bas du scanneur pendant un long moment. 
Vous risqueriez de vous brûler au premier degré. 

 

 

Pour des raisons de sécurité, si vous pensez ne 
pas utiliser le scanneur pendant une longue 
période, assurez-vous de débrancher le câble 
d'alimentation la prise c.a. Un incendie ou une 
électrocution serait à craindre.  

 

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 risquerait de pénétrer dans le scanneur et 
d’empêcher le scanneur de fonctionner 
correctement. En outre, 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. 

  

 

Vérifiez les éléments suivants une fois par mois : 
● le câble d'alimentation est fermement inséré 

dans la prise de courant ; 
● le câble d'alimentation n’émet pas de chaleur 

anormale, n’est pas rouillé ou tordu ; 
● le câble d'alimentation n’est pas recouvert de 

poussière (le cas échéant, époussetez-le avec 
un chiffon doux et sec) ; 

● le câble d'alimentation n’est ni lacéré ni strié. 
En cas de doute, veuillez contacter votre 
distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU. 

 

 

Une parfaite mise à terre du scanneur vous évitera 
des électrocutions. Elle doit précéder le 
branchement du câble sur une prise de c.a. Avant 
de mettre fin à la mise à terre, veuillez débrancher 
le scanneur de la prise c.a. 

 

 
 

 

Avant d'installer le scanneur sur votre bureau, 
assurez-vous que la surface est plane et régulière. 
Pour éviter toute chute du scanneur ou blessure, 
placez-le de manière qu'aucune partie ne dépasse 
du bord de la table.  

 

Installez le scanneur à l’écart de champs 
magnétiques puissants et autres sources de 
parasites électroniques. Protégez également le 
scanneur de l'électricité statique. 
Le scanneur risquerait de ne pas fonctionner 
normalement.  

 

En cas de tonnerre, débranchez le câble 
d'alimentation de la prise c.a. La foudre peut se 
déplacer à travers les fils électriques et les conduits 
d'eau et endommager le scanneur ainsi que votre 
propriété. 

 

 

Évitez de brancher le scanneur sur la même prise 
de c.a. qu'une photocopieuse ou une 
déchiqueteuse qui nécessite beaucoup de 
puissance.  

 

N’obstruez pas les trous prévus pour la ventilation. 
L’obstruction de ces trous entraînerait un 
surchauffement interne du scanneur pouvant être à 
l’origine d’incendie ou de mauvais fonctionnement 
de l’appareil.  

 

N’utilisez pas le scanneur juste après l’avoir 
déplacé d’un endroit frais à un endroit chaud. Afin 
d’éviter toute condensation qui pourrait donner lieu 
à des problèmes de numérisation, laissez le 
scanneur sécher pendant une heure ou deux avant 
de l'utiliser. 

 

 

Évitez de faire courir vos doigts sur le bord fin des 
feuilles. Vous risqueriez de vous couper. 

 

 

Si vous transportez le scanneur à l'extérieur et qu'il 
pleuve ou qu'il neige, protégez-le de toute humidité. 
Dans le cas contraire, essuyez-le ou laissez-le 
sécher.  

 

Ne transportez jamais le scanneur en étant seul. Il 
est lourd. 

ATTENTION
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1. Avant de commencer 
 
1.1 Nom des composants 
Pour voir le dispositif d’impression (fi-590PRB), soulevez 
le couvercle supérieur du scanneur (fi-5900C/fi-5950). 

 
 

 
 
 

Couvercle supérieur 

Support de la cartouche 
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2. Opérations usuelles 
 

2.1 Installation de la cartouche 
d’impression 

Veuillez procéder de la manière : 

 
Au moment d’installer la cartouche, attention à ne 
pas la placer hors de sa loge. 

1. Vérifiez que le scanneur est mis hors tension.  

2. Appuyez sur les deux onglets situés sur le 
couvercle supérieur afin de le soulever. 

 

 

3. Retirez la cartouche de son emballage. 

 
4. Retirez la bande de protection de la cartouche 

d’impression. 

 
 

 
Ne touchez pas la partie métallique de la 
cartouche. Vous n’avez plus besoin de la 
bande de protection : vous pouvez la jeter.  

 

5. Soulevez le bras de fixation du support de la 
cartouche vers la gauche. 

 

6. Installez la cartouche d’impression dans le 
support. 

 

 
● Installez la cartouche de façon à ce que 

ses onglets soient sur votre gauche. 
● Attention à ne pas toucher au circuit 

d’impression avec la cartouche. 
● Évitez d’incliner la cartouche au moment 

de l’installer. 
 

 

 

7. Rabattez le bras de fixation sur la cartouche afin 
de pouvoir la bloquer. 

 
 

Onglet 
Couvercle supérieur 

Onglet 
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8. Rabattez le couvercle supérieur jusqu’à ce qu’il 
se bloque. 

 
 

2.2 Test d’impression 
Une fois la cartouche d’impression installée, veuillez 
procéder à un test d’impression hors ligne du scanneur.  

1. Tout en appuyant sur l’une des touches de 
réglage ( ou ) de la Hauteur du plateau 
d’alimentation, allumez le scanneur. 

Gardez votre doigt appuyé sur la touche de réglage du 
Plateau d’alimentation. 

 
2. Relâchez la touche de réglage du Plateau 

d’alimentation lorsque l’écran d’affichage indique 
[P] puis [b]. 

 
3. Placez une feuille vierge sur le plateau 

d’alimentation. 

 
● Utilisez du papier au format A4 ou Lettre. 

Si son format est plus petit que le format 
A4 ou Lettre, l’impression risque de ne pas 
être réussie. 

 ● Assurez-vous que la cartouche 
d’impression se situe dans la largeur du 
document. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter la section 2.3 Réglage de la 
position d’impression.  

4. Appuyez sur la touche [Scan].  

 Le papier est alimenté dans le scanneur. Des 
caractères d’impression-test sont imprimés à 5 mm 
du bord de la feuille.  
(La marge d’erreur est de ± 4 mm.) 

 

 
Les séries de caractères suivantes sont 
imprimées : 

Série test no 1 (à l’horizontale) : 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`00000000 

Série test no 2 (à l’horizontale) : 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}‾ 00000000 

Série test no 3 (à l’horizontale) : 
!”#$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000 

Série test no 4 (à la verticale) : 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`00000000 

Série test no 5 (à la verticale) : 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}‾ 00000000 

Série test no 6 (à la verticale) : 
!”#$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000 

 
Si vous placez plusieurs feuilles de papier sur le 
plateau d’alimentation, les séries 1 à 6 sont 
imprimées sur chaque page. 
La partie numérique «00000000» commence à 
partir de 0 (zéro) et s’incrémente de 1 (un) point. 
(Une mire de réglage est imprimée à la fois. 
Appuyez sur le bouton [Scan] pour l’impression de 
la mire de réglage suivante.) 

 

5. Pour quitter le mode de test d’impression, 
éteignez le scanneur.  

Function

Hopper  Height

Paper  Thicknes s
Thin

Send t o Scan

Thick

 

Exemples de caractères d’impression-test 
 

5mm 

S
e
n
s du

 ch
arge

m
ent 

                                      
                            

                       
               
        
 
 



8 | 

2.3 Réglage de la position 
d’impression 

Veuillez positionner la cartouche d’impression : 

1. Appuyez sur les deux onglets situés sur le 
couvercle supérieur afin de le soulever. 

 

2. Placez le repère de la cartouche d’impression au 
niveau souhaité.  

 
 

 
● La petite marque «» sur la cartouche 

indique la position de début d’impression.  
● Le couvercle du dispositif possède des 

repères de format de document ; n’hésitez 
pas à vous les utiliser pour positionner la 
cartouche. 

● Attention à ne pas fixer la cartouche 
d'impression sur la zone restreinte à 
l'impression (zones jaunes fluorescentes). 
Vos documents risqueraient d’être recouverts 
de taches. 

● Placez la feuille sur le plateau d’alimentation 
afin de vous assurer que la cartouche se 
trouve dans les limites de celui-ci. 

 
 

3. Fermez le couvercle supérieur jusqu’à ce qu’il se 
bloque. 

 

2.4 Les Guides-Papier 
Les guides permettent d’éviter les bourrages de papiers 
provoqués par le chargement de document corné, comme 
indiqué ci-dessous. 

 
À l’aide du schéma suivant, placez les guides-papier de 
façon à ce qu’ils puissent chevaucher le bord des 
documents. 

1. Chargez le document dans le scanneur.  

2. Soulevez le couvercle supérieur. 

3. Faites glisser les guides-papier de manière à ce 
qu’ils soient positionnés sur le bord des 
documents. 

 

 

Sens du 
chargement 

Onglet 
Couvercle supérieur 

Position de début d’impression 

Guides-papier 
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Lorsque vous souhaitez imprimer près du bord du 
document, détachez un guide papier, puis placez-le 
au centre afin de ne pas gêner les mouvements de la 
cartouche d’impression. 

Pour une impression sur le bord droit 

 
Pour une impression sur le bord gauche 

 
 

 
Attention à ce que les guides ne touchent pas le 
circuit d’impression. 

Pour fixer un guide papier 

Comme indiqué dans le schéma ci-dessous, placez un guide 
papier sur un rail (), puis appuyez sur le guide afin de le 
fixer sur l’autre rail (). 

 
Pour enlever un guide papier 

Comme indiqué dans le schéma ci-dessous, pincez le guide 
papier puis, tirez vers vous afin de le décrocher des rails. 

 

 

2.5 Configuration de l’impression 
Vous pouvez configurer le dispositif d’impression dans la 
boîte de dialogue du pilote du 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 : 

● Décalage Y (à l’impression)  
● Sens (des caractères) / Pas (normal, gras 

ou fin) 
● Caractères (43 au maximum) 
● Compteur (colonne, pas, incrémentation/ 

décrémentation) 
Pour en savoir plus, consultez l'Aide du pilote du 
scanneur. 

 

2.6 Remplacement de la cartouche 
d’impression 

 
Veuillez éteindre le scanneur puis 
débrancher les câbles. 
Vous risqueriez de vous électrocuter ou 
d’endommager l’appareil si vous laissez le 
scanneur sous tension. 

Pour remplacer la cartouche :  

 

 
● Lorsque le message suivant apparaît, veuillez 

procéder au remplacement de la cartouche le 
plus rapidement possible. 

 
Si toutefois vous continuez d’imprimer sans tenir 
compte de ce message, vous risquez de 
rencontrer des petits problèmes d’impression. 

● Lorsque vous installez la cartouche 
d’impression, veillez à l’installer correctement. 

  

ATTENTION

Rail 

Guide papier 
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1. Éteignez le scanneur. 

2. Appuyez sur les deux onglets afin de pouvoir 
soulever le couvercle supérieur.  

 
 

3. Soulevez le bras de fixation bleu du support de la 
cartouche vers la gauche. 

 
4. Retirez la cartouche d’impression du support. 

5. Retirez la nouvelle cartouche de son emballage 
puis ôtez la bande de protection. 

 
 

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

6. Installez la nouvelle car touche d’impression 
dans son support. 

 

 

● Installez la cartouche de façon à ce que 
ses onglets soient sur votre gauche. 

● Attention à ne pas toucher au circuit 
d’impression avec la cartouche. 

7. Rabattez le bras de fixation sur la cartouche. 

 

8. Rabattez le couvercle supérieur. 

 
  

 

   

Couvercle supérieur Onglet 
Onglet 
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9. Réinitialisez le compteur d’encre.  

 
Chaque fois que vous remplacez la cartouche, 
n’oubliez pas de procéder à la réinitialisation 
du compteur d’encre. 

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. 
Windows 10/Windows Server 2016 
Cliquez sur le menu Démarrer → fi Series → 
Software Operation Panel. 

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

 
 

 
Si le Software Operation Panel est protégé 
avec un mot de passe, saisissez-le pour 
annuler le Mode de visualisation uniquement. 
(fi-5950 uniquement) 

 

3) Cliquez sur le bouton Réinitialiser de la rubrique 
Niveau d'encre (verso) :. 

 Le compteur d’encre est réinitialisé. 

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

3.1 Nettoyage de la cartouche 
d’impression 

Outre les longues périodes d’inutilisation du matériel, les 
dépôts d’encre ou autres taches recouvrant la surface de la 
buse d’impression et obstruant les trous, peuvent dégrader 
la qualité d’impression du dispositif. Voici comment 
procéder au nettoyage de la buse de la cartouche. 
 

 
Pour cela, utilisez un chiffon sec non pelucheux 
pour enlever les taches déposées sur la surface de 
la buse. (N’utilisez pas de papier mouchoir.)  

 

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

 

1. Éteignez le scanneur.  

2. Retirez la cartouche. 

(Consultez le paragraphe 2.6 Remplacement de la 
cartouche d’impression.) 

 

 
Évitez de toucher avec les doigts la plaque de 
la buse et l’orifice par où l’encre est débitée. 

 

3. Nettoyez délicatement la surface de la buse.  

 
 

4. Assurez-vous que la surface de la buse est nette, 
puis réinstallez la cartouche d’impression.  

(Consultez le paragraphe 2.6 Remplacement de la 
cartouche d’impression.)  

 
Lorsque vous installez ou remplacez la 
cartouche d’impression, veillez à l’installer 
correctement. 

 

 

3.2 Nettoyage du dispositif 
d’impression 

Un dépôt d’encre risque d’apparaître sur la base du 
dispositif, sur les surfaces vitrées et sur le chemin du papier.  

Afin d’éviter toute souillure de vos documents, n’hésitez 
pas à nettoyer aussi souvent que possible la partie concernée 
Nous vous encourageons à nettoyer le scanneur après la 
numérisation de 5000 feuilles. La fréquence de nettoyage 
varie en fonction des documents numérisés. 

Par ailleurs, prenez garde au document imprimé avec une 
encre longue à adhérer au papier. 

 
Veuillez éteindre le scanneur puis 
débrancher les câbles. 
Vous risqueriez de vous électrocuter ou 
d’endommager l’appareil si vous laissez le 
scanneur sous tension. 

 

 Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec non 
pelucheux. (N’utilisez pas de papier mouchoir.). 

 
1. Éteignez le scanneur. 

2. Retirez la cartouche. 

(Consultez le paragraphe 2.6 Remplacement de la 
cartouche d’impression.) 

3. Appuyez sur le bouton d’ouverture de l’AAD. 

 

 Le couvercle s’ouvre doucement. 

 

ATTENTION

 

 

Plaque de la buse 
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4. Nettoyez les éléments suivants à l’aide d’un 
chiffon propre imbibé de quelques gouttes de 
nettoyant F1. 

 
La vaporisation risque d'être longue si vous 
appliquez une quantité importante de produit. 
Pour le nettoyage des éléments du scanneur, 
quelques gouttes sur un chiffon propre et doux 
suffisent. Par ailleurs, veillez à bien étaler le 
produit afin de ne laisser aucune trace sur la 
surface des éléments. 

 

 
5. Saisissez le couvercle de l’AAD des deux mains 

puis baissez-le doucement.  

 
Appuyez jusqu’à ce qu’il soit complètement fermé. 

 

 

● Avant de fermer l’AAD, assurez-vous de 
n’avoir rien laissé dans l’AAD. 

● Attention à ne pas vous pincer les doigts. 
 

6. Installez la cartouche d’impression. 

(Consultez 2.6 Remplacement de la cartouche 
d’impression.) 

 

 

ATTENTION

Arrière du 
dispositif 

 

Tête d’impression 
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4. Messages d’erreur 
 
Voici la liste des codes pouvant apparaître sur l’écran 
d’affichage. 

 

 

Description : La cartouche d’impression n’est pas installée.  

Solution : Ouvrez la loge du dispositif d’impression et 
vérifiez que la cartouche d’impression est 
correctement installée.  

 

Description : Un problème a été détecté au niveau du 
dispositif d’impression.  

Solution :  Ouvrez la loge du dispositif d’impression et 
vérifiez que la cartouche d’impression est 
correctement installée. 

 Redémarrez le scanneur.   
(Si le problème persiste, contactez votre 
distributeur ou un technicien agréé par 
FUJITSU.) 

 
Description :  Le fusible du dispositif d’impression a brûlé. 

Solution : 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 fi-5900C 
du pilote Guide d’Utilisation du fi-5950 qui se trouve 
sur le SETUP DVD-ROM. 
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5. Fiche technique 
 

Éléments Caractéristiques 
Méthode 
d’impression 

Impression thermique à jet d’encre 

Moment 
d’impression 

Pré-impression (verso) 

Caractères 
imprimés 

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

Nombre maximal 
de caractères par 
ligne 

43  

Sens de 
l’impression 

Normal , Gras : 0º, 180º (à l’italienne), 90º, 270º (à la française) 
Serré   : 0º, 180º (à l’italienne) 

Taille des caractères Normal , Gras : Hauteur 2,91 mm × largeur 3,03 mm (à l’italienne) 
 Hauteur 3,03 mm × largeur 2,91 mm (à la française) 

Serré    : Hauteur 2,91 mm × largeur 1,71 mm (à l’italienne) 
Pas des caractères 3,79 mm (Normal , Gras) ; 2,46 mm (Serré) 
Police de caractères Régulier - Gras 
Largeur des 
caractères 

Normal , Gras , Serré 
Largeur des caractères Sens de l’impression Police Impression 

Normal 

à l’italienne 
Régulier Disponible 

Gras Disponible 

à la française 
Régulier Disponible 

Gras Disponible 

Serré 

à l’italienne 
Régulier Disponible 

Gras Non disponible 

à la française 
Régulier Non disponible 

Gras Non disponible 
Documents pouvant 
être numérisés 

Documents acceptés par le fi-5900C/fi-5950 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le chapitre 7. Documents acceptés par le scanneur du 
Guide d'utilisation du fi-5900C ou du Guide d'utilisation du fi-5950. 
 

 
Sur les documents à surface brillante comme le papier thermique, le papier à 
transfert thermique, le papier couché et le papier à dessin, le temps de séchage de 
l’encre est plus long et la qualité d’impression peut ne pas être satisfaisante. Nettoyez 
le dispositif d’impression plus fréquemment si vous utilisez ces types de documents. 
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Éléments Caractéristiques 
Zone d’impression 

 
Précision de la 
position 
d’impression 

Verticalement : ±4 mm (selon le repère) 
Horizontalement : ±4 mm (selon le repère) 

Conditions 
d’environnement 

Température : 15 à 35ºC (59 à 95ºF),  
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 

 

* Si l’impres sion est effectuée sur les parties 
grises, le document sera recouvert de taches 
d’encre. Une parfaite impression sur ces zones 
ne peut donc être garantie. 

Unité : mm 
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