
COMMENT INSTALLER UNE IMPRIMANTE 

1 Quelques exemples sur internet
Recherches avec Google

https://www.tonerpartenaire.fr/installer-une-imprimante/

https://techinclic.fr/blog/comment-installer-une-imprimante

et une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=VBIuZ1PT2xI

2 Comment l'installer : résumé
L'installation d'une imprimante dépend : 

– du PC et de son OS (windows10 ou windows7)

– de l'imprimante : marque et modèle, avec câble USB ou en WiFi

Avec Windows 10, voici les étapes :

            2.1 Imprimante avec câble USB

                2.1.a Brancher l'imprimante au secteur

Attendre qu'elle soit prête.

                2.1.b Allumer le PC

En général avec Windows 10, le PC détecte l'imprimante qui est reliée avec un câble 
USB, et met en place le pilote nécessaire, soit dans sa bibliothèque, soit en allant le 
chercher sur internet, soit en utilisant le CD fourni.

Remarque : avec les nouvelles imprimantes, il n'y a pas de CD, et même pas de 
câble USB.

            2.2 Imprimante en WiFi

                2.2.a Brancher l'imprimante au secteur

Attendre qu'elle soit prête et qu'elle se connecte au WiFi de la Box, cela peut prendre 
un peu de temps selon les Box. Il faut parfois entrer la clé du WiFi sur l'imprimante.
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                2.2.b Allumer le PC

Il faut aller dans les paramètres du PC pour connecter une nouvelle imprimante.

Pour avoir les paramètres : touche Windows (  et   )

Dans les paramètres Choisir : Périphériques et Imprimantes et scanners

                2.2.c Dans les paramètres : + Ajouter une imprimante

Normalement le PC doit trouver l'imprimante qui est allumée et connectée au WiFi.

Si il y a un problème, allez voir sur internet sur la page de la marque de l'imprimante,
ou en recherchant les pages concernant le modèle d'imprimante.

Quelques sites : 

https://www.epson.fr

https://www.canon.fr/printers/home-printers/

https://www.hp.com/fr-fr/home.html

Faire une recherche Google avec : probleme installation imprimante windows 10
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