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Aperçu
Utilisez l'application pour imprimer, copier, numériser et télécopier des documents à partir des ordinateurs du
réseau ou d'appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres, envoyer un ou plusieurs
travaux à l'imprimante et enregistrer ces paramètres en tant que raccourcis permanents sur l'imprimante.

L'application prend en charge les éléments suivants :

• Systèmes d'exploitation Windows, Macintosh et iOS. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier
Readme.

• Lecteurs et loupes d'écran, ainsi que d'autres technologies d'assistance.
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Configuration de l'application

Configuration de l'accès utilisateur

Création d'un raccourci de navigateur
1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez
<adresse_IP>/cgi‑bin/direct/printer/prtapp/apps/LexmarkAccessibilitySolution,
<adresse_IP> correspondant à l'adresse IP ou au nom d'hôte de l'imprimante.

2 Créez un signet depuis la page d'accueil.

Remarque : Le cas échéant, répétez ces étapes pour d'autres imprimantes qui exécutent l'application.

Création d'un raccourci sur le bureau

Pour les utilisateurs de Windows

1 Enregistrez le fichier de l'utilitaire de l'application dans le répertoire C:\Lexmark sur l'ordinateur. Si ce
répertoire n'existe pas, créez-le.

Remarque : Pour obtenir le fichier de l'utilitaire de l'application, contactez votre administrateur.

2 Sur le bureau Windows, créez un raccourci, puis naviguez jusqu'au fichier d'utilitaire de l'application.

3 Ouvrez les propriétés de raccourci, puis tapez l'un ou l'autre des chemins suivants dans le champ Cible :

• C:\Lexmark\LAS‑Win‑Utility.exe /IP <adresse_IP>,
<adresse_IP> correspondant à l'adresse IP de l'imprimante.

• C:\Lexmark\LAS‑Win‑Utility.exe /DNS <nom_hôte>,
<nom_hôte> correspondant au nom de l'hôte de l'imprimante.

4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs de Macintosh

1 Lancez le fichier de l'utilitaire de l'application.

Remarque : Pour obtenir le fichier de l'utilitaire de l'application, contactez votre prestataire de solutions.

2 Dans la boîte de dialogue de l'utilitaire de l'application, tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante,
puis cliquez sur Créer.

3 Dans la fenêtre du Finder, cliquez sur l'icône de l'application, puis sélectionnez Fichier > Obtenir des infos.

4 Entrez un nom descriptif pour le raccourci.

Remarque : Ne modifiez pas l'extension du fichier.

5 Appliquez les modifications.
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Restriction des fonctions de l'imprimante
1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.

2 Depuis le serveur Web incorporé, cliquez sur Paramètres > Sécurité.

3 Dans la section Public, cliquez sur Gérer autorisations.

4 Développez Accès aux fonctions, puis décochez la case en regard de la fonction que vous souhaitez
masquer.

5 Cliquez sur Enregistrer.
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Utilisation de l'application

Submitting jobs
1 From the application home screen, select a printer function.

Remarque : To view all the options for each function, click Show Expanded View.

2 Configure the settings, and then click Save and Continue.

3 Do one or more of the following:

• Submit jobs.

• Submit and keep jobs.

4 From the printer control panel, enter the key combination.

Réglage des options d'accessibilité
1 Dans l'écran d'accueil de l'application, cliquez sur Options d'accessibilité.

2 Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

• Réglez la taille de la police.

• Modifiez la couleur du premier plan ou de l'arrière-plan.

• Modifiez la gestion de la mise au point.

Remarques :

• Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Accueil.

• Pour restaurer les valeurs par défaut, cliquez sur Restaurer les paramètres d'affichage par défaut.

Utilisation de lecteurs d'écran
Passez en revue le contenu de l'écran avant d'effectuer une sélection. Outre les liens et les boutons, l'écran
peut contenir un texte explicatif qui fournit des informations sur une sélection donnée.

Utilisation des loupes d'écran
Sélectionnez le niveau d'agrandissement le plus faible qui vous convienne. Tous les éléments du programme
sont alignés à gauche, et lorsque vous êtes invité à spécifier une valeur, la zone de saisie suit toujours à la ligne
suivante. Pour lire le texte qui indique la valeur d'un paramètre, veillez à faire défiler tout l'écran vers la droite
avant de cliquer sur le lien.

Utilisation d'un logiciel de reconnaissance vocale
Parcourez tout le texte d'une page afin de veiller à bien sélectionner le lien approprié. Certains liens peuvent
avoir des noms similaires.
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Using other browser‑capable devices
Before making a selection, run through all the text on a page before making a selection. In addition to links and
buttons, the screen may contain explanatory text that provides information about a particular selection.

The application uses cookies to store preferences for individual job settings known as shortcuts. For browser-
capable devices that do not support cookies, job preferences cannot be saved using shortcuts.
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Dépannage

La page de l'application dans Embedded Web Server ne
s'affiche pas dans la langue sélectionnée

Effacez les cookies de votre navigateur Web avant de changer la langue de l'application

Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier Readme.

Impossible de définir les options d'accessibilité

Assurez-vous que JavaScript est activé sur votre navigateur

Pour définir les options d'accessibilité, telles que la couleur de l'arrière-plan et la taille des polices, JavaScript
est nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide concernant votre navigateur.

Un avertissement de sécurité Java s'affiche lors de la
numérisation
Essayez les solutions suivantes :

Ajoutez l'adresse IP de l'imprimante à la liste d'exception de sécurité de votre navigateur

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide concernant votre navigateur.

Ajoutez l'adresse IP de l'imprimante à la liste d'exception de sites Java

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide sur Java.

Désactiver l'avertissement de sécurité Java pour les numérisations futures

Sélectionnez cette option pour accepter le risque d'exécuter l'application pour les numérisations actuelles
et futures.

Remarque : Avec certains navigateurs, vous devrez parfois afficher des options supplémentaires pour
ignorer les avertissements futurs.

Contactez votre administrateur
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Les raccourcis supprimés apparaissent toujours dans la
liste
Essayez les solutions suivantes :

Supprimez un raccourci, puis redémarrez votre navigateur Web

Changez de navigateur Web
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Annexe

Vérification de la version de la Structure pour solutions
intégrées
1 A partir d'Embedded Web Server, cliquez sur Rapports > Paramètres du périphérique.

2 Dans la section Solutions intégrées, notez la valeur associée à « Framework = ».

Remarque : Pour afficher la totalité de la liste des imprimantes prises en charge pour chaque version de
Structure pour solutions intégrées, reportez-vous au fichier Lisezmoi.
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Avis

Note d'édition
Septembre 2017

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à
la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE",
SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX
GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains
Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est
pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications
sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront
intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits
dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n’impliquent nullement
la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute
référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit,
programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions,
n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L’évaluation et la vérification
du fonctionnement en association avec d’autres produits, programmes ou services, à l’exception de ceux
expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l’utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page http://support.lexmark.com.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site
www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

GOVERNMENT END USERS
The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software
Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only
those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marques commerciales
Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark
International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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