L'imprimante : bien utile parfois !

Les imprimantes ont énormément progressé sur le plan technique, et se sont démocratisées.
Si hier, elles étaient onéreuses, elles sont aujourd'hui abordables tout en offrant davantage de
fonctionnalités.
Raccordement sans fil (Wifi), gestion directe des cartes mémoires des appareils photo numériques,
silence, rapidité et multifonctions pour les plus complètes (scanner, télécopie, reprographie).

Généralités sur les imprimantes
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Imprimante simple à jet d'encre

Comme tout le reste touchant l'informatique, l'imprimante est désormais à portée de toutes les bourses.
En effet, les premiers prix se situent aux alentours de 50 € mais attention !
Derrière ce prix attractif se cache un petit piège commercial ; en effet, il faudra tenir compte du coût
des cartouches d'encre par la suite !
Tout dépendra bien sûr du nombre de pages que vous imprimerez, et de leur contenu.

Les imprimantes les plus adaptées aux besoins d'un particulier sont celles dites à jet d'encre. De
micros gouttelettes d'encre sont projetées sur le papier pour imprimer
ce que vous souhaitez. Cette technologie est très silencieuse et permet aussi d'imprimer de belles
photos sur papier spécial photos toutefois.
Le prix d'une imprimante évolue selon ses capacités (finesse de résolution, vitesse d'impression,
fonctionnalités).

Les imprimantes sont désormais multifonctions

; elles peuvent en effet :
- imprimer documents et photos,

- scanner un document ou une photo, voire un film ou diapositive,
- photocopier en noir et blanc ou couleur tout document
- envoyer et recevoir des télécopie (fax).
Le budget se situera alors aux alentours de 150 €.

Certaines, plus évoluées, permettent d'imprimer automatiquement en recto-verso, mais...
En aurez-vous l'usage ?

Enfin, toutes permettent désormais de lire directement des cartes mémoire d'appareils photo
numériques et même d'imprimer une ou plusieurs photos sans passer par l'ordinateur.

Attention à l'achat ! Le câble usb permettant de raccorder l'imprimante à votre ordinateur n'est pas
fourni en règle générale ; penser à en acheter un !

Il faut également penser à toujours disposer de cartouches de rechange !

Installation

Premièrement, déballage du matériel : bien suivre la notice, de nombreuses cales de transport
sont à retirer avant la mise en service.

Deuxièmement, installation des logiciels : insérer le cédérom ou dvd et suivez les instructions.

Troisièmement, mise en place des cartouches d'encre (voir notice) après avoir raccordé
l'imprimante au secteur ; en général une page de test et de réglage est imprimée (suivre la notice).

Quatrièmement, brancher le câble usb entre l'imprimante votre ordinateur.

Cinquième, Windows reconnaît la nouvelle imprimante et finalise son installation. Elle est
désormais opérationnelle

Demander une impression

? Premièrement à partir d'un programme : on utilise l'option du menu (en général Fichier,
Imprimer) ou encore en cliquant sur l'icone imprimante présente à l'écran le cas échéant.
Cette première façon de faire fait apparaître une fenêtre intermédiaire permettant de personnaliser a
l'impression demandée (qualité, nombre de copies, ordre des feuilles...)

? La deuxième est directe, prenant toutes les options par défaut.
Par un "drag and drop" - tirer et lâcher On prend le fichier à imprimer et on le dépose sur l'icone de l'imprimante.
Windows se charge du reste (appeler le bon programme, lui demander d'imprimer le document, le
fermer).
Pour cela, il faut avoir créé sur son bureau un raccourci vers son imprimante.

File d'attente d'impression

Pour chaque imprimante connectée, windows gère une file d'attente d'impression. Ceci permet de
demander plusieurs impressions à la suite et de pouvoir faire autre chose en attendant que l'imprimante
ait fini son travail !

Attention ! Si votre imprimante n'est pas allumée, l'impression restera alors en attente ; aussi, ne
soyez pas surpris lorsque vous la rallumerez et, de la voir se mettre au travail même plusieurs jours
plus tard !
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