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Connexions des câbles pour l’ordinateur du serveur d’impression CX
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Serveur d’impression CX
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Imprimante Xerox Color 700

2

Kit d’accessoires CX700i

Support facultatif
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Kit d’accessoires CX700i

Kits facultatifs pour le serveur d’impression CS
Le serveur d’impression CX propose trois kits facultatifs, chacun requérant une clé d’accès USB.

Kit Professional Power
Kit Creative Power
Kit Imposition Power*
Kit Process Power
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* Le kit Imposition Power doit être installé par le client.

Mise sous tension du serveur d’impression CX et de l’imprimante
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Installation du kit Imposition Power
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Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu’Administrateur.
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Procurez-vous les fichiers logiciels. Le fichier
Preps_6-0-0_Win_Installer.exe se trouve
sur le DVD.
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Cliquez sur Installer et suivez les instructions qui s’affichent
jusqu’à ce que l’installation soit terminée.
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Lorsque la fenêtre du pilote iKey apparaît, saisissez votre clé de
licence pour terminer l’installation.

Insérez le DVD, puis double-cliquez sur le
fichier .exe.

Configuration d’une imprimante réseau - Windows 2008/2003/XP
Cette procédure s’applique à Windows Server 2008, à Windows Server 2003 et à Windows XP.
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Sélectionnez Démarrer > Paramètres >
Imprimantes et télécopieurs.

Saisissez le nom du serveur
d’impression CX ou cliquez sur
Suivant et recherchez le serveur.

Dans la zone Imprimantes partagées,
double-cliquez sur le nom du serveur pour
afficher la liste des imprimantes réseau.
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Double-cliquez sur Ajouter une imprimante.

Sélectionnez l’une des imprimantes réseau,
par exemple ProcessPrint, puis cliquez
sur Suivant.
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Dans l’Assistant Ajout d’imprimante,
cliquez sur Suivant.

Choisissez si vous souhaitez qu’elle
soit l’imprimante par défaut, puis
cliquez sur Suivant.

4

9

Sélectionnez Imprimante réseau,
puis cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Terminer pour terminer
la configuration.

Remarque : quand vous ajoutez une
imprimante réseau, le logiciel du pilote
d’imprimante est installé sur votre
ordinateur.

Configuration d’une imprimante réseau - Windows 7/Vista
Cette procédure s’applique à Windows 7 et à Windows Vista.
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Dans le menu Démarrer, sélectionnez
Périphériques et imprimantes.

Dans la zone Sélectionner une imprimante
partagée par nom, saisissez le nom du serveur
d’impression CX, puis cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez Ajouter une imprimante.
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Cliquez sur Suivant.
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Dans l’Assistant Ajout d’imprimante,
sélectionnez Ajouter une imprimante
réseau, sans fil ou Bluetooth.

Indiquez si vous voulez qu’il s’agisse de
l’imprimante par défaut, puis cliquez sur
Terminer pour terminer la configuration.

Remarque : quand vous ajoutez une
imprimante réseau, le logiciel du pilote
d’imprimante est ajouté à votre ordinateur.
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Sélectionnez L’imprimante que je
veux n’est pas répertoriée.

Installation du logiciel du pilote d’imprimante sur Mac OS X 10.4.x
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Choisissez Atteindre > Se connecter au serveur.
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Dans le champ Adresse du serveur, saisissez
l’adresse de votre serveur, puis cliquez sur
Se connecter.
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Sélectionnez le dossier Utilitaires Mac.
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Sélectionnez Hôte, puis cliquez sur Se connecter.

Double-cliquez sur le fichier
ColorServerPrintDriverInstaller.dmg.
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Sélectionnez Utilitaires, puis cliquez sur OK.

Double-cliquez sur le fichier
ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg.

Installation du logiciel du pilote d’imprimante sur Mac OS X 10.4.x (suite)
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Cliquez sur Continuer.

Cliquez sur Installer.
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Dans la fenêtre Accord de licence
logicielle, cliquez sur Continuer.

Entrez vos nom et mot de passe
(si nécessaire), puis cliquez sur OK.
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Cliquez sur Accepter pour accepter les termes
et continuer la procédure d’installation.
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Cliquez sur Fermer.

Le logiciel du pilote d’imprimante est installé.
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Définition d’une imprimante avec le logiciel du pilote d’imprimante sur
Mac OS X 10.4.x
Pendant l’installation du logiciel Print Driver, le fichier PPD est copié automatiquement dans votre ordinateur.
Configuration requise :
Avant d’exécuter cette procédure, vérifiez que les informations suivantes sont disponibles :
• L’adresse IP et le nom d’ordinateur de votre serveur d’impression CX
• Le nom de l’imprimante virtuelle que vous voulez utiliser avec le logiciel du pilote d’imprimante
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Sur votre ordinateur Mac, ouvrez la fenêtre
Préférences système, puis double-cliquez
sur l’option Impression et télécopie.
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Dans la fenêtre Impression et télécopie,
cliquez sur le bouton Ajouter (+).

Recherchez le dossier en.lproj dans Bibliothèque/Imprimantes/PPDS/
Contenu/Ressources ; sélectionnez le dossier Europe-A4 ou US-Letter,
puis sélectionnez le fichier PPD.
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Cliquez sur Ouvrir.

3

Dans la fenêtre Ajout d’imprimante,
saisissez les informations suivantes.
• Dans la zone Adresse, saisissez le
nom d’hôte ou l’adresse IP de votre
serveur d’impression CX.
Dans le champ File d’attente, saisissez
le nom du serveur d’impression CX et
le nom exact de l’imprimante virtuelle
à utiliser avec le logiciel du pilote
d’imprimante, par exemple CreoCS_
Process.
• Dans la zone Nom, saisissez
exactement le même nom que dans la
zone File d’attente.
• Dans la liste Imprimer avec,
sélectionnez Autre.
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Cliquez sur Ajouter.

La nouvelle imprimante est ajoutée.
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Définition d’une imprimante avec le logiciel du pilote d’imprimante sur
Mac OS X 10.4.x (suite)
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Dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs,
sélectionnez l’imprimante, puis cliquez sur
Ouvrir la file d’attente d’impression.

Cliquez sur Configuration de l’imprimante.
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Dans la liste Activer l’interface utilisateur améliorée,
vérifiez que l’option Activé est sélectionnée.
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Fermez la boîte de dialogue Utilitaire de l’imprimante.
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Dans la zone Nom d’hôte du serveur,
saisissez l’adresse IP du serveur.
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Cliquez sur OK.
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Cliquez sur Appliquer.
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Fermez toutes les fenêtres de l’imprimante.
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Cliquez sur Utilitaire, puis sur Ouvrir l’utilitaire
d’impression.

Pour plus d’informations sur les produits Creo, contactez votre représentant local ou rendez-vous sur le site www.creoservers.com.
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