Systèmes d'Information
REIMS : Comment installer une
imprimante sur Windows ?

-

- Télécharger les pilotes des imprimantes :
Couleurs : http://tinyurl.com/pmmwoh3
N&B : http://tinyurl.com/ogjvccv
- Cliquer dessus afin d’extraire les fichiers. (Se rappeler de l’endroit où on les a extraits !).
- Cliquer sur Démarrer -> Périphériques et imprimantes.
- Faire un clic droit n’importe où dans cette nouvelle fenêtre et cliquer sur "Ajouter une
imprimante".
- Choisir "Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth".
- Cliquer sur "L’imprimante que je veux n’est pas répertoriée".

Campus 1 :

- Dans la nouvelle fenêtre choisir "sélectionner une imprimante partagée par nom" et
ccolorc1ps
renseigner la case avec :
ou
http://slam038.pedagogie.fr/printers/nom de l'imprimante/.printer

ecanonc15
Remplacer "nom de l'imprimante" par une des imprimantes listées
en bas de cette page
- Cliquer sur Suivant.

Campus 2 :
ccolorc2ps

- Une fenêtre s’ouvre, entrer ses identifiants Inside prenom.nom.15@first et mot de
passe
- Choisir le pilote, cliquer sur "disque fourni" puis sur "Parcourir" et aller chercher le
pilote (là où on l'a extrait au début) et cliquer sur Ouvrir.
Choisir le fichier …\francais\32BIT\Driver\CNS30F pour les imprimantes couleur.
Choisir le fichier ….\francais\32BIT\Driver\W2KPS3F pour es ’imprimantes N&B.
- Chercher dans la liste Canon-iR-ADV C5030/5035 PS3 pour les imprimantes
couleur ou Canon iR3225 PS3 pour les imprimantes N&B et cliquer sur OK.
- Une nouvelle fenêtre vous indique que l’imprimante a été correctement installée,
cliquez alors sur " Suivant " et "Terminer".

Nom imprimante campus 1 :
ccolorc1ps : couleur (Atrium)
canonc13: N&B (Library)
canonc14: N&B (Library)
canonc21: N&B (1B004)
canonc22: N&B (1C030)

IT Support
Reims : 1A052 et 2A026
Rouen : B017 et G037
IMP_10

Nom imprimante campus 2 :
ccolorc2ps : couleur (borne Monéo)
canonc11: N&B (2C011)
canonc12: N&B (2C012)

For English version, see reverse side
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Systèmes d'Information
REIMS: How to install a printer on
my Windows?
- Download the printer drivers:
Colors: http://tinyurl.com/pmmwoh3
B&W: http://tinyurl.com/ogjvccv
- Click on it to extract the files. (Remember where we have extracted them!).
-Click on Start -> Devices and Printers.
- Right-click anywhere in this new window and click "Add a printer".
- Select "Add a network, wireless or Bluetooth printer".
- Click "The printer that I want isn’t listed ".
- In the new window select "Select a shared printer by name" and fill in the box with:
http://slam038.pedagogie.fr/printers/nom de l'imprimante/.printer
Replace "Printer Name" by one of the printers listed at the bottom of this page

- Click on next.
- A window opens, enter your Inside login firstname.lastname.15@first and password
- Choose the driver, click on "Have Disk", then "Browse", go get the driver (where it
was extracted at the beginning) and click Open.
Choose file …\francais\32BIT\Driver\CNS30F for color printers.
Choose File ….\francais\32BIT\Driver\W2KPS3F for the B&W printers.
- In the list looking for Canon iR-ADV-C5030 / 5035 PS3 for the color printers or
Canon iR3225 PS3 for the B&W printers and click OK.
- A new window tells you that the printer has been properly installed, then click "Next"
and "Finish".

Printers name on campus 1 :
ccolorc1ps : color (Atrium)
canonc13: B&W (Library)
canonc14: B&W (Library)
canonc21: B&W (1B004)
canonc22: B&W (1C030)

IT Support
Reims : 1A052 and 2A026
Rouen : B017 and G037
IMP_10

Printers name on campus 2 :
ccolorc2ps : color (Monéo terminal)
canonc11: B&W (2C011)
canonc12: B&W (2C012)

Version française au dos
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