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DESIGNJET T120/T520 série ePrinter
Introduction - informations
Qu’est-ce que c’est ?

Où se trouve le guide de l’utilisateur ?

Il s’agit d’une imprimante à jet d’encre
couleur, conçue pour l’impression d’images
de grande taille et de haute qualité.

Un Guide de l’utilisateur complet
Utilisation de votre imprimante est
disponible sur le DVD livré avec celle-ci.

Ce document de présentation intègre
les mentions légales et les instructions
liées à la sécurité, décrit l’utilisation
du panneau avant, présente les services
Web et répertorie les messages d’erreur
que vous pouvez rencontrer.

Pour de plus amples informations,
consultez le site d’assistance HP :
http://www.hp.com/go/T120/support ou
http://www.hp.com/go/T520/support.

Notes légales

Mesures de sécurité

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Les mesures suivantes permettent de garantir que votre
imprimante sera utilisée comme il convient et qu’elle ne sera
pas endommagée. Suivez ces précautions systématiquement.

Les informations contenues dans le présent document
sont soumises à modification sans notification. Les seules
garanties couvrant les produits et les services HP sont
celles stipulées de façon explicite dans les déclarations
de garantie accompagnant ces produits et services.
Rien dans le présent document ne peut être considéré
comme constituant une garantie supplémentaire. HP
n’est pas responsable en cas d’erreurs ou d’omissions
techniques ou éditoriales dans le présent document.
Vous trouverez la garantie limitée HP expressément
fournie applicable à votre produit dans le menu
Démarrer de votre PC et/ou dans le CD/DVD fourni
dans la boîte. Dans certains pays/régions, une version
imprimée de la garantie limitée HP est fournie dans le
carton. Pour les pays/régions où la garantie papier n’est
pas fournie, vous pouvez en demander une en accédant
à l’adresse http://www.hp.com/go/orderdocuments,
ou par courrier à l’adresse suivante :
Amérique du Nord : Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, États-Unis.
Europe, Moyen-Orient, Afrique : Hewlett-Packard, POD, Via
G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italie.
Asie, Pacifique : Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200,
Alexandra Post Office, Singapore 911507.
Veuillez inclure le numéro de produit, la période de
garantie (indiquée sur l’étiquette du numéro de série),
votre nom et adresse postale.

• Utilisez la tension d’alimentation spécifiée sur
l’étiquette. Évitez de brancher de nombreux appareils
électriques sur la prise secteur de l’imprimante.
• Ne démontez pas et ne réparez pas l’imprimante
vous-même. Contactez pour cela votre conseiller
Service HP local.
• Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni par
HP avec l’imprimante. N’endommagez pas, ne coupez
pas et ne réparez pas ce cordon d’alimentation.
Un cordon d’alimentation endommagé peut entraîner
un incendie ou un accident électrique. Remplacez un
cordon d’alimentation endommagé par un cordon
analogue homologué par HP.
• Ne laissez pas de métaux ou de liquides (sauf ceux utilisés
dans les kits de nettoyage HP) toucher les composants
internes de l’imprimante. Cela pourrait provoquer des
incendies, des électrocutions ou d’autres graves dangers.
• Éteignez l’imprimante et débranchez le cordon
d’alimentation de la prise électrique dans les
cas suivants :
• Lorsque vous mettez les mains à l’intérieur
de l’imprimante
• Si l’imprimante émet de la fumée ou une
odeur inhabituelle
•	Si l’imprimante fait un bruit inhabituel, qui n’a
jamais été perçu pendant un fonctionnement normal
• Si une pièce de métal ou un liquide (ne faisant
pas partie des routines de nettoyage et d’entretien)
touche les parties internes de l’imprimante
• Pendant un orage (tonnerre/éclairs)
• En cas de panne d’électricité
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Le panneau avant
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Le panneau avant est un écran tactile avec une interface utilisateur graphique. Il se trouve sur le côté gauche,
à l’avant de l’imprimante. Il fournit un contrôle complet de l’imprimante : à partir du panneau avant, vous pouvez
imprimer, afficher des informations relatives à l’imprimante, modifier ses paramètres, effectuer des calibrages et
des tests, etc. Le panneau avant affiche aussi des alertes (messages d’avertissement et d’erreur), selon les besoins.

Le panneau avant est doté d’une large zone centrale pour afficher des informations dynamiques et des icônes.
Sur les côtés gauche et droit, il peut y avoir, à différents moments, jusqu’à six icônes fixes. Normalement, elles
ne s’affichent pas toutes en même temps.
À la droite du panneau avant se situe la touche Alimentation qui vous permet de mettre l’imprimante sous tension
et hors tension. Cette touche est allumée lorsque l’imprimante est sous tension. Elle clignote lorsque l’imprimante
est en transition entre les états de sous et hors tension.

Icônes fixes à gauche et droite
Si le voyant bleu est allumé, la connexion
sans fil est active.
Revenir à la page d’accueil.

Afficher de l’aide sur l’écran actuel.

Revenir à l’élément précédent.

Passer à l’élément suivant.

Revenir à l’écran précédent sans annuler
les modifications.

Annuler le traitement en cours.

Icônes dynamiques de l’écran d’accueil
Afficher l’état des services Web et
l’adresse électronique de votre imprimante.

Charger, décharger ou modifier
les options du papier en rouleau.

Afficher des informations sur l’état
du réseau et le configurer (sans fil
ou câblé).

Modifier les options du bac multifeuillets
ou l’activer.

Afficher les informations relatives
aux consommables d’encre.

Charger, décharger ou modifier
les options des feuillets simples.

Modifier les paramètres de l’imprimante.

Accéder à HP Designjet ePrint & Share.
La coche blanche dans un cercle vert
indique la source de papier active :
dans cet exemple, il s’agit du bac
multifeuillets.
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Si l’imprimante reste inactive pendant un certain temps, elle bascule en mode veille et l’affichage du panneau avant s’éteint.
Pour modifier le délai précédant le mode veille, appuyez sur
Vous pouvez définir un délai allant de 5 à 240 minutes.

, puis sur Préférences de l’imprimante > Veille.

Vous pouvez utiliser la fonction de désactivation automatique de l’imprimante pour la mettre automatiquement hors
tension. Par exemple, si vous la définissez à 2 heures, l’imprimante se met hors tension après 2 heures d’inactivité.
Ceci vous permet de faire davantage d’économies d’énergie. Toutefois, cette fonction est automatiquement
désactivée si l’imprimante est connectée à un réseau, afin de ne pas déranger les utilisateurs du réseau.

Services Web
Votre imprimante ePrinter peut être connectée au Web, ce qui offre différents avantages.

Mise à jour automatique des
microprogrammes

Impression par courrier
électronique (HP ePrint)

Historique d’impression en
ligne via ePrint & Share

Pour garder l’imprimante à jour
sans effort.

Si vous pouvez l’envoyer par courrier
électronique, vous pouvez l’imprimer.
Joignez simplement un fichier PDF ou
un autre fichier prêt à imprimer à un
courrier électronique et envoyez-le à
l’adresse dédiée à votre imprimante.

Enregistrez, de manière sécurisée,
une copie en ligne de chaque
impression et réimprimez d’où
que vous soyez, via le Web ou un
smartphone, à l’aide de votre compte
privé HP Designjet ePrint & Share.

Imprimez à distance via
ePrint & Share

Impression sans ordinateur
via ePrint & Share

Par exemple, de chez vous vers
votre bureau ou d’un smartphone
vers un ordinateur portable.

Pour imprimer vos tâches, accédez
à votre compte HP Designjet ePrint
& Share à partir du panneau avant
ou de votre périphérique mobile.

Configuration des services Web
Avant d’utiliser les services Web, vous devez configurer votre imprimante et votre ordinateur.

 Vérifiez que l’imprimante est bien connectée à Internet.
 Activez les services Web lors de l’installation initiale de l’imprimante ou ultérieurement en appuyant sur

sur l’écran d’accueil et en suivant les instructions du panneau avant. Il peut être nécessaire de redémarrer
l’imprimante si son microprogramme a été mis à jour.

 Installez le logiciel de l’imprimante (pilotes et autres logiciels permettant d’améliorer votre expérience) sur
votre ordinateur à l’aide du DVD Start-up Kit ou du Web. Le DVD et le Web contiennent également de la
documentation et des informations sur l’assistance.

 Créez un compte HP Designjet ePrint & Share lorsque vous y êtes invités (ou ultérieurement) à l’adresse

http://www.hp.com/go/eprintandshare. HP Designjet ePrint & Share enregistre de copies de toutes vos
tâches d’impression dans le nuage afin que vous puissiez les réimprimer et les partager de pratiquement
n’importe où, même à partir de smartphones ou de tablettes.

 Activez votre compte en cliquant sur le lien d’activation que vous recevez par courrier électronique. Si vous ne
voyez pas le message, pensez à vérifier le dossier des courriers indésirables.

 Voici une autre étape, facultative : Si vous êtes l’administrateur de l’imprimante, connectez-vous à HP ePrint

Center (http://www.hp.com/go/eprintcenter) pour personnaliser l’adresse électronique de l’imprimante ou
pour gérer la sécurité de l’eprinter pour l’impression distante.

Félicitations, vous avez désormais terminé la configuration des services Web. HP ePrint et HP Designjet ePrint &
Share sont prêts à l’emploi.
Pour obtenir les toutes dernières informations, de l’assistance et consulter les conditions d’utilisation de HP ePrint
Center et de HP Designjet ePrint & Share, consultez leur site respectif, http://www.hp.com/go/eprintcenter et
http://www.hp.com/go/eprintandshare.
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L’imprimante sort du mode veille et affiche le panneau avant dès qu’il y une interaction externe.

Messages d’erreur du panneau avant
Si le message d’erreur affiché n’est pas répertorié dans cette section et que vous avez un doute quant à l’action
à effectuer ou si l’action recommandée ne semble pas résoudre le problème, contactez le support HP.
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Message ou code

Recommandation

Cartouche [Couleur] expirée

Remplacez la cartouche.

Faible niveau d’encre pour la cartouche [Couleur]

Vérifiez que vous avez à votre disposition
une cartouche neuve de la même couleur.

Très faible niveau d’encre pour la cartouche [Couleur]

Vérifiez que vous avez à votre disposition
une cartouche neuve de la même couleur.

Les cartouches épuisées doivent être remplacées pour
permettre la reprise de l’impression

Remplacez les cartouches au besoin.

Une ou plusieurs cartouches sont manquantes ou
endommagées

Insérez une cartouche de la couleur indiquée.

Bourrage papier

Reportez-vous au Guide de l’utilisateur.

La largeur du papier est inférieure à la taille minimale
prise en charge par la source papier sélectionnée.
Chargement annulé.

Retirez le papier et remplacez-le par un papier du bon
format.

Le papier chargé est trop large. Déchargement
manuel requis.

Retirez le papier manuellement et remplacez-le par un
papier au bon format.

Papier trop éloigné de la ligne de chargement latérale.
Veuillez réessayer.

Retirez le papier, puis rechargez-le.

Déchargez manuellement le papier en rouleau et réessayez.

Rembobinez le rouleau manuellement.

Le feuillet simple est chargé avec trop d’écart.
Appuyez sur Éjecter pour décharger le papier.

Retirez le papier, puis rechargez-le.

Le travail actuel a été annulé car le rouleau est à court
de papier. Chargez le rouleau et renvoyez le travail.

Chargez un nouveau rouleau.

Vous imprimez un travail multi-pages. Chargez un autre
feuillet pour continuer à imprimer ou annulez le travail.

Chargez un autre feuillet simple.

Le bac multifeuillets est vide. Chargez du papier dans
un bac multifeuillets et appuyez sur OK pour continuer
d’imprimer ou annulez le travail.

Chargez le papier dans le bac multifeuillets.

La fin du rouleau est atteinte. Il est impossible de
charger le rouleau.

Chargez un nouveau rouleau.

Tête d’impression manquante ou en panne

Retirez et réinsérez la tête d’impression ou essayez
de nettoyer les contacts électriques. Le cas échéant,
insérez une nouvelle tête d’impression.
Remarque : Le message d’erreur ne permet pas
de retourner à l’écran d’accueil pour démarrer le
remplacement de la tête d’impression. À la place,
appuyez sur Montrer.
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Cartouche remplie ou épuisée détectée

Vérifiez la cartouche.

Les cartouches usagées peuvent ne pas contenir assez
d’encre pour effectuer le démarrage. Ouvrez le capot
des cartouches pour les remplacer.

Une nouvelle tête d’impression a été insérée sans
nouveau jeu de cartouches d’encre. Remplacez
les cartouches non désignées comme neuves.

Format de fichier incorrect

Le format du fichier est incorrect ou non pris en charge.
L’imprimante ne peut pas traiter le travail qui sera rejeté.
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Recommandation

Mémoire insuffisante

L’imprimante ne peut pas traiter le travail. Renvoyez
le travail en sélectionnant Envoyer le travail au format
Bitmap dans le pilote : accédez à l’onglet Avancé,
puis Options du document > Caractéristiques de
l’imprimante.

01.1:10

Redémarrez l’imprimante.

02:10

Il y a peut-être un bourrage papier ou blocage
du chariot. Vérifiez et dégagez la fente d’insertion
du papier si nécessaire.

03.0:10

La batterie de l’horloge en temps réel a expiré ;
contactez le support HP.

08:10, 11:10, 17:10

Redémarrez l’imprimante.

21:10

Il y a peut-être un bourrage papier ou blocage
du chariot. Vérifiez et dégagez la fente d’insertion
du papier si nécessaire.

21.1:10

Redémarrez l’imprimante.

41:10, 41.1:10, 42:10, 42.1:10, 45:10

Il y a peut-être un bourrage papier ou blocage
du chariot. Vérifiez et dégagez la fente d’insertion
du papier si nécessaire.

51.1:10, 55:10

Redémarrez l’imprimante.

79:04

Redémarrez l’imprimante. Si le problème persiste,
mettez à jour le microprogramme.

85.1:10, 85.2:10

Redémarrez l’imprimante.

87:10

Il y a peut-être un bourrage papier ou blocage du
chariot. Vérifiez et dégagez la fente d’insertion du
papier si nécessaire. Nettoyez également la bande
de codage du chariot.
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Message ou code

