Installer un Driver
Avant d’aller installer les drivers vérifier :

- D’avoir le code d’impression de la société (noté dans le fichier client)
- D’avoir l’adresse IP de l’imprimante à installer (ci-dessous mais aussi noté sur sticker xerox sur les imprimantes)

>Adresse IP des imprimantes par étage :
ETY1
ETY1 RDC : 192.168.10.230
ETY1 1er étage : 192.168.10.231
ETY1 2ème étage Est : 192.168.10.232
Clubroom : 192.168.10.240, code société
ETY4
ETY4 RDC Ouest : 192.168.10.234

-

ETY2
ETY2 RDC : 192.168.10.235
ETY2 1er étage Est : 192.168.10.233
ETY2 1er étage Ouest : 192.168.10.236, code société
ETY2 2ème étage Est : 192.168.10.237, code société
ETY2 2ème étage Ouest : 192.168.10.238
ETY2 3ème étage Est : 192.168.10.241 - Konica
Minolta
ETY2 3ème étage Ouest : 192.168.10.239, code
société

INSTALLER UN DRIVER KONICA SUR MAC
En cas de doute sur la version de l’OS : cliquer sur le
signe Apple en haut à gauche et à propos de ce MAC
- Télécharger le driver en fonction de la version MacOS*,
lancer le fichier .pkg

-La fenêtre d’installation s’ouvre
-Cliquer sur continuer jusqu’aux termes de licences, puis accepter, continuer et installer
-Entrer le mdp admin du pc
-Faire continuer puis fermer pour finaliser l’installation

Pour comptabilisation :
Lancer impression sur acrobat (PDF)

Ouvrir Safari
Faire Pomme+P

/ Ou aller dans fichier puis imprimer

<- Cette interface va s’ouvrir :
Cliquer sur paramètres avancés puis fonctionnalité Xérox et option avancées

Vérifier que l’ID de travail soit
désactivé puis cliquer sur comptabilisation (ou Auditron)

- ID Utilisateur = mot de passe pour l’impression
- Enregistrer les préréglages et Valider.
- Pour être sûr que tout fonctionne, imprimer une page test

NB : pour les imprimantes de type C405 pour la comptabilisation noter le nom de la société et non le code imprimante. !
Mettre la 1re lettre en majuscule

