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

ETY2

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 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 LE DRIVER XEROX SUR WINDOWS
Pour récupérer le Driver :
Soit utiliser la clé usb « Driver » et lancer le fichier ci contre
Soit télécharger le fichier sur Xerox en suivant ce lien :
http://www.support.xerox.com/support/global-printer-driver/filedownload/frfr.html?operatingSystem=win10x64&fileLanguage=fr&contentId=140012&from=downloads&viewArchiv
ed=false
Le lien emmène sur la page ci-dessous

Il faut cliquer sur accepter

Une petite fenêtre s’affiche en bas de l’écran, il faut cliquer sur executer puis attendre que le téléchargement se finisse

Une fois le téléchargement fini, il est possible que cette fenêtre (ci-dessous) s’affiche, dans ce cas cliquer sur
« installer quand même »

Cela va ouvrir la fenêtre d’installation Xerox suivante
1-Cliquer sur Accepter puis installer et attendre que l’installation se termine

2- Cette fenêtre va s’ouvrir, séléctionner Ajouter une imprimante locale puis faire suivant

3- Sur cette fenêtre choisir créer un nouveau port, et choisir Standard TCP/IP Port dans le menu déroulant, puis faire
suivant

4- Il faut maintenant entrer l’adresse IP de l’imprimante (voir page1) dans « nom d’hôte ou adresse IP » et faire
suivant

5- Sur la fenêtre suivante, il faut cliquer sur Xerox GPD PS et faire suivant

6- Renommer l’imprimante en mettant le bâtiment et le niveau du palier ex « ETY1 RDC »

7- Choisir l’option Ne pas partager cette imprimante et faire suivant

8- Il est préférable de cocher définir imprimante par défaut puis faire terminer

Une fois le driver installer il faut paramétrer la comptabilisation (pour connaître le nb de pages imprimées en N&B et
couleurs)

PARAMETRAGE DE LA COMPTABILISATION
(Page suivante)

1- Faire un clic droit sur l’icône Windows en bas à gauche de l’écran et cliquer sur paramètres

2- Cliquer sur Périphériques(1), puis imprimantes et scanner (2)

3- Faire un clic gauche sur l’imprimante à paramétrer puis sur gérer

4- Cliquer sur propriété de l’imprimante

5- Sur cette fenêtre aller dans l’onglet comptabilisation

Dans invite au moment de l’impression, choisir Ne pas demander
Le PC va demander le code impression (celui qui est noté dans le
fichier client)
Faire OK

