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Guide de prise en main et installation
Vous venez d'acquérir votre Labo photo Ordissimo avec son kit complet d'accessoires. L'imprimante est dans son
carton, mais comment faire maintenant ? Ordissimo a rédigé pour vous ce mode d'emploi, suivez le guide...

Nous allons voir pas à pas l'installation matérielle de votre Labo photo

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

Ce carton contient :

1) Une imprimante Canon SELPHY (certifiée compatible Ordissimo).

2) Une cassette d'encre.

3) Une cassette papier.

4) 108 (3 étuis de 36) feuilles de papier photo.
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5) Un CD-ROM SELPHY  Solution Disk (pour anciennes versions de windows et MAC uniquement).

6) un cordon d'alimentation.

7) Un adaptateur secteur compact CA-CP200 B.

8) Un câble USB/mini-USB.
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sur le Labo Photo Ordissimo

 

Installation de la cassette (cartouche) d'encre.

a. Ouverture du couvercle.

J'ouvre les couvercles des compartiments d'encre et du papier.

b. Insertion de la cassette d'encre.

J'insère la cassette d'encre dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche puis je ferme le couvercle du compartiment de la cassette
d'encre.

 

Insertion de la cassette papier (chargement du papier).

a. Vérification du format du papier.
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Je vérifie le format de la cassette papier, à savoir "carte postale" dans le kit Labo photo Ordissimo.
Le format de la cassette papier doit correspondre au format de la cassette d'encre !

b. Ouverture des deux couvercles.

Il y a un couvercle externe puis un couvercle interne. J'ouvre d'abord le couvercle externe, puis le couvercle interne.

c. Chargement du papier.
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Je charge le papier dans la cassette papier. Tout en tenant la pile de papier parallèlement au couvercle, je la charge côté brillant vers le
haut.

La cassette papier peut contenir jusqu'à 18 feuilles : le chargement de 19 feuilles ou plus peut endommager l'imprimante ou entraîner
des dysfonctionnements. 

Ne pas toucher le côté brillant du papier sous peine de compromettre la qualité de l'impression. 
Enlever tout film protecteur du papier et ne charger que du papier brillant dans la cassette. 
En cas d'impression de cartes postales avec un emplacement pour le timbre : charger le papier avec la zone du timbre tournée vers le

haut et la gauche de l'intérieur de la cassette.

d. Fermeture du couvercle.

Je referme fermement le couvercle interne jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Je laisse le couvercle externe ouvert pendant l'impression.

e. ATTENTION!!!

N'utiliser que du papier d'un kit d'encre couleur/papier Canon d'origine pour les imprimantes SELPHY CP. Les autres papiers comme les
cartes postales habituelles ou le papier pour imprimantes SELPHY ES, ne peuvent être utilisées.
Ne jamais faire ce qui suit sous peine d'endommager l'imprimante ou d'entraîner des dysfonctionnements.
- Charger le papier à l'envers en inversant les côtés brillant et arrière.
- Tordre ou séparer le papier au niveau des perforations avant l'impression.
- Utiliser une planche d'étiquettes dont la surface des étiquettes est décollée ou en partie arrachée.
- Ecrire sur le papier avant l'impression.
- Réutiliser le papier, en imprimant sur les zones blanches par exemple.
Ne pas toucher les ressorts de la cassette papier (en cas de torsion par inadvertance des ressorts, l'alimentation en papier peut être
défectueuse).
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Noter qu'un ressort est fixé au centre en haut de la cassette papier format carte.
Eviter de toucher ou frotter le côté d'impression brillant du papier. Ne pas manipuler le papier avec les mains mouillées et le conserver à
l'abri de la poussière. La saleté ou l'humidité peuvent provoquer un effet de bande ou affecter la qualité de l'impression ou encore
endommager l'imprimante.
 

Branchement électrique.

a. Branchement du cordon de l'adaptateur sur le Labo Photo.

J'enfonce complètement la fiche de l'adaptateur dans l'entrée d'alimentation.

b. Connexion du cordon d'alimentation.

Je connecte le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur compact, puis je branche l'autre extrémité dans une prise de courant.

 

Conseils.

Je choisis le bon emplacement pour installer le Labo Photo Ordissimo :

Je le place sur une table ou toute autre surface plane et stable.
Je l'éloigne des sources d'électromagnétisme ou de puissant magnétisme.
Je laisse au moins 10cm d'espace libre autour.
Je laisse plus d'espace libre derrière que la longueur de papier utilisé, de sorte que le papier puisse entrer et sortir librement lors de
l'impression.

Ne pas utiliser l'imprimante à proximité de moteurs ou autres appareils générant de puissants champs magnétiques ou dans un endroit
poussiéreux. cela pourrait endommager l'imprimante ou entraîner un dysfonctionnement.

Ne pas placer l'imprimante à proximité d'une télévision ou d'une radio. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante.
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Astuce : incliner l’écran LCD

Je relève l'écran jusqu'à 45° vers le haut.
Ne pas essayer de le relever plus, sous peine de l'endommager.

9



1

Connexion de l'imprimante en Wi-Fi via WPS, méthode
la plus facile (sauf freebox)
Vous venez d'acquérir la nouvelle imprimante Labo-Photo ? Nous vous présentons toutes les étapes pour connecter
votre imprimante en Wi-Fi, via WPS. Pour en savoir plus, suivez le guide...

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

Nous allons voir ensemble comment configurer une imprimante Labo-Photo en Wi-Fi Protected Setup (WPS). Le WPS est un protocole de
connexion automatique entre la box internet et l'appareil. Ainsi, nous allons voir comment connecter automatiquement la box internet avec
l'imprimante Canon SEPHY.

Au préalable, je vous invite à vérifier que votre box prend bien en charge le WPS (WiFi Protected Setup) :

 Nom de la box (selon le FAI) Etat de la prise en charge du WPS
LiveBox (Orange anciennement Wanadoo ou
France Télécom) WPS OK.

Free Box (chez Free) Freebox a décidé de supprimer la fonction
WPS de ses boxs.

Neufbox / SFR Box (leneuf et maintenant
SFR; club internet) WPS OK.

Alice Box (chez Alice, Tiscali) Pas de fonction WPS.
Darty Box WPS OK.

BBox (Bouygues) En fonction de la box (les plus récentes l'ont
mais certaines ne l'ont pas).

Modem Numericable (Noos) WPS OK.
Afone WPS OK.
OVH WPS OK.

 

Mettre le Labo Photo sous tension.

Pour commencer, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

 Attention de prendre soin de débrancher votre clé USB et carte mémoire de l'imprimante.

 

Paramètres réseau sans fil.

Sur cette écran, j'appuie sur la flèche directionnelle du bas pour sélectionner "Param. rés. sans fil", puis j'appuie sur le bouton "OK"
situé au dessous de l'écran.
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Méthode de connexion.

Sur ce nouvel écran, j'appuie une fois sur la flèche directionnelle du bas pour sélectionner "Méthode de connexion", puis j'appuie sur le
bouton "OK" situé au dessous de l'écran sur l'imprimante.

A l'écran s'affiche "Via le réseau Wi-Fi", je clique sur "OK" à nouveau.

 

Connexion WPS.

Je choisis la méthode de connexion au point d'accès, en l’occurrence "Connexion WPS" dans le cas présent. Je clique sur le bouton "OK"
pour valider.
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Deux méthodes me sont proposées, je vais choisir la "méthode PBC". Il me suffit de cliquer sur le bouton "OK" pour valider mon choix.

Cette fenêtre s'affiche avec le message "Appuyer et maintenir bouton point d'accès et continuer". Je clique sur le bouton "OK" de
l'imprimante et simultanément sur le bouton de recherche de ma box.

Je patiente ensuite quelques instants avant de voir apparaître sur l'imprimante "Canon-Selphy" cet affichage m'indiquant le nom du point
d'accès avec la force du signal sans fil (suivant le nombre de barres qui s'affichent à droite de l'antenne, je peux avoir une idée de la force
du signal qui peut être faible ou élevé ).

 A noter que la prochaine fois, je n'aurai plus à faire cette démarche puisque ce paramétrage est enregistré.

Votre imprimante est maintenant connectée à votre box !
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Connexion de l'imprimante en Wi-Fi via une box (routeur)

Vous venez d'acquérir la nouvelle imprimante Labo-Photo ? Nous vous présentons toutes les étapes pour configurer
une imprimante en Wi-Fi, via une box. Pour en savoir plus, suivez le guide...

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

Nous allons voir ensemble comment configurer votre nouvelle imprimante Labo-Photo en Wi-Fi.
 

Mettre le Labo Photo sous tension.

Pour commencer, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

 Attention de prendre soin de débrancher votre clé USB et carte mémoire de l'imprimante.

 

Paramètres réseau sans fil.

Sur cette écran, j'appuie sur la flèche directionnelle du bas pour sélectionner "Param. rés. sans fil", puis j'appuie sur le bouton "OK"
situé au dessous de l'écran.

 

Méthode de connexion.

Sur ce nouvel écran, j'appuie une fois sur la flèche directionnelle du bas pour sélectionner "Méthode de connexion", puis j'appuie sur le
bouton "OK" situé au dessous de l'écran sur l'imprimante.
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A l'écran s'affiche "Via le réseau Wi-Fi", je clique sur "OK" à nouveau.

 

Chercher un point d'accès.

a. Afin de chercher un point d'accès, j'appuie une fois sur la flèche directionnelle du bas pour sélectionner "Chercher un point d'accès"
et j'appuie sur le bouton "OK" sur mon imprimante.

 

b. Un écran avec l'inscription "Recherche" s'affiche, je patiente.

4
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c. Liste des points d'accès.
Plusieurs points d'accès apparaissent, je sélectionne le point d'accès qui correspond à ma box avec les touches directionnelles haut et
bas de l'imprimante. J'appuie ensuite sur le bouton "OK". Dans le cas présent, je vais choisir le réseau "iwlan_proto".

 

Saisie du mot de passe.

Je vais maintenant saisir le mot de passe qui correspond à ce réseau Wi-Fi. Pour cela, je vais m'aider des touches de l'imprimante.

a. Appuyer sur "Edit".
Je commence par appuyer sur le bouton "Edit" une fois.

5
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b. Sélection des caractères.
A l'aide des flèches directionnelles "haut", "bas", "gauche" et "droite", je me déplace vers la première lettre du mot de passe, puis je clique
sur le bouton "OK". Je répète ensuite l'opération pour sélectionner les autres caractères.

 Pour écrire une minuscule, j'appuie une fois sur le bouton "Edit", pour obtenir les caractères spéciaux (ponctuation, = + etc.), j'appuie à
nouveau une fois sur le bouton "Edit". Pour avoir à nouveau les majuscules, il me suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton "Edit".

c. Terminer.
Une fois que mon mot de passe est inscrit, je descends en bas à droite avec les flèches directionnelles pour sélectionner le bouton
"Terminer", puis je clique sur "OK".

d. Valider.
Le mot de passe apparaît, je clique à nouveau sur le bouton "OK" pour valider.
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Un écran "Connexion" s'affiche, je patiente.

433

 

Connexion.

Un message apparaît : Connecté à un point d'accès "nom du point d'accès", je sais à présent que je suis bien connecté.

6
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En appuyant sur le bouton "OK", je reviens à l'écran d'accueil (où est écrit "Selphy"). Le nom du réseau s'affiche en haut à gauche, signe
que je suis connecté.

 A noter que la prochaine fois, je n'aurai plus à faire cette démarche puisque ce paramétrage est enregistré.
 

Votre imprimante est maintenant connectée à votre box !
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Connexion de l'imprimante en Wi-Fi en connexion directe

Vous venez d'acquérir la nouvelle imprimante Labo-Photo ? Nous vous présentons toutes les étapes pour configurer
une imprimante en Wi-Fi en connexion directe. Pour en savoir plus, suivez le guide...

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

Nous allons voir comment configurer votre nouvelle imprimante Labo-Photo en Wi-Fi en connexion directe.

 

Mettre le Labo Photo sous tension.

Pour commencer, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

 

Appuyer sur Menu.

Sur l'imrprimante "Canon Selphy", je clique sur le bouton "Menu".

 

Paramètres réseau sans fil.

Sur cette écran, j'appuie sur la flèche directionnelle du bas pour sélectionner "Param. rés. sans fil", puis j'appuie sur le bouton "OK"
situé au dessous de l'écran.

Un nouvel écran apparaît avec les paramètres de connexion sélectionnés. Je clique sur le bouton "OK" de mon imprimante.

1
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Affichage du nom de l'imprimante.

Le nom de l'imprimante apparaît, je clique sur à nouveau sur "OK".

 

Connexion directe.

Afin de sélectionner "Connexion directe", j'appuie sur la flèche directionnelle du bas une fois, puis j'appuie sur le bouton "OK" situé au
dessous de l'écran sur l'imprimante.
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L'écran affiche ensuite le message "Occupé", je patiente...
 

Déconnexion du réseau internet.

Un message "La connexion vers le point d'accès actuel sera interrompue. Utiliser la connex. directe vers l'imprimante ?" s'affiche.
Je clique sur le bouton "OK".

Ce message signifie que mon ordinateur va être déconnecté du réseau internet, étant donné que mon Ordissimo est connecté à
l'imprimante, il n'est plus connecté au réseau internet. Pour se connecter à internet, il faut donc cliquer sur le nom du réseau internet
disponible dans la liste des réseaux disponibles (quand j'appuie sur "bouton wifi ordissimo" dans la barre de dialogue de la page d'accueil de
mon Ordissimo). Cf. Fiche Comment régler la connexion Internet en WiFi.
 

 

Informations relatives au point d'accès.

L’écran apparaît avec le SSID et le mot de passe du réseau :

 Le SSID, acronyme de Service Set Identifier, est le nom d'un réseau sans fil (Wi-Fi), ce nom comporte au plus 32 caractères.
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Sélection du réseau sur ordinateur.

a. Sélectionner le réseau Wi-Fi.
Sur mon ordinateur, dans le menu Wi-Fi je sélectionne le réseau correspondant au SSID affiché sur l'écran (qui se présente sous la forme
"MODELE-XXXXX" sachant que MODELE correspond par exemple à CP1200 dans notre cas et les X changent d'une imprimante à l'autre !)

b. Indiquer le mot de passe.
Après avoir sélectionné le réseau en question, une fenêtre s'affiche et me propose d'entrer la clef du réseau. J'indique alors le mot de passe
fourni à l'étape 7 de cette fiche en respectant les majuscules et minuscules.

c. Cliquer sur le bouton "connexion".

Plusieurs messages s'affichent successivement, je patiente pendant ce temps là.
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d. Vous êtes maintenant connecté au réseau CP1200-XXXXX puisque dans l'état des connexions réseau, le message suivant est affiché :
"Wi-Fi connecté au réseau CP1200-XXXXX".

 

Votre imprimante est connectée en Wi-Fi en connexion directe et votre ordinateur est également connecté sur ce même réseau.
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Configuration sur Ordissimo en USB
Vous venez d'acquérir l'imprimante "Labo Photo" ? Sur Ordissimo, un panneau de configuration est à votre
disposition pour configurer votre nouvelle imprimante. Apprenez dès à présent comment réaliser une configuration
de votre imprimante en USB. Pour en savoir plus, suivez le guide...

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

Nous allons voir ensemble comment configurer une nouvelle imprimante sur Ordissimo.
 

Mettre le Labo Photo sous tension.

Pour commencer, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

 

Page d'accueil Ordissimo.

Sur la page d'accueil, dans la barre de dialogue, je clique sur l'icône " ".

 

Accéder au panneau de configuration de l'imprimante.

Me voici dans les réglages "Ordissimo", je clique maintenant sur l'onglet " ".

2
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 Si la version du système d'impression est antérieure à 2015.10.06:4, vous devez vous rendre dans les réglages sous "Maintenance".
Appuyez ensuite sur le deuxième bouton "Ajouter les nouvelles imprimantes". Pour plus de détails concernant la maintenance, cf. Fiche
pratique Opérations de maintenance de l'Ordissimo.
 

Dans la partie "Configuration de l'imprimante" :

Je clique sur le bouton " ".

 

Détection de mon imprimante.

a. A présent, je patiente le temps que mon Ordissimo détecte les périphériques existants.

 A gauche, "Imprimantes USB" est sélectionné par défaut, je laisse cette sélection.

b. Dans la partie "Imprimantes USB", je sélectionne mon imprimante.

4
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Je clique sur le modèle de mon imprimante dans la liste des imprimantes.

Puis, je clique sur " ". Je patiente.

 

Confirmation de la configuration.

Me voici à nouveau sur le panneau de configuration de l'imprimante.

Je peux voir que l'imprimante a été configurée correctement grâce au message en dessous de "Configuration manuelle" :
L'imprimante a été configurée correctement
Modèle de l"imprimante : Canon CP1200

 
Maintenant que votre imprimante est installée en Wi-Fi, libre à vous d'utiliser toutes ses fonctionnalités comme bon vous semble !

5
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Configuration sur Ordissimo en Wi-Fi
Vous venez d'acquérir la nouvelle imprimante Labo-Photo ? Nous vous présentons toutes les étapes pour configurer
sur votre Ordissimo une imprimante en Wi-Fi, à l'aide du panneau de configuration à votre disposition pour configurer
votre nouvelle imprimante. Pour en savoir plus, suivez le guide...

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

Nous allons voir ensemble comment configurer sur Ordissimo votre nouvelle imprimante Labo-Photo en Wi-Fi.
 

Mettre le Labo Photo sous tension.

Pour commencer, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

 

Icône Réglages.

Sur la page d'accueil, dans la barre de dialogue, je clique sur l'icône " ".

 

Accéder au panneau de configuration de l'imprimante.

Me voici dans les réglages "Ordissimo", je clique maintenant sur l'onglet " ".

2
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 Si la version du système d'impression est antérieure à 2015.10.06:4, vous devez vous rendre dans les réglages sous "Maintenance".
Appuyez ensuite sur le deuxième bouton "Ajouter les nouvelles imprimantes". Pour plus de détails concernant la maintenance, cf. Fiche
pratique Opérations de maintenance de l'Ordissimo.
 

Panneau de configuration de l'imprimante.

Je suis maintenant dans le panneau de configuration de l'imprimante.

Dans la partie "Configuration de l'imprimante" :

Je clique sur le bouton " ".

Détection de mon imprimante.

a. A présent, je patiente le temps que mon Ordissimo détecte les périphériques existants.

4
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 b. A gauche, "Imprimantes USB" est sélectionné par défaut, je choisis "Imprimantes Réseau". Je peux voir que mon Ordissimo est en
train de rechercher des imprimantes grâce à la barre de recherche à droite de mon écran. Je patiente.

c. Dans la partie "Imprimantes Réseau", je sélectionne l'imprimante CANON qui se présente (modèle CP1200 dans notre cas).

Puis, je clique sur le bouton " " en bas à droite de l'écran. Je patiente ensuite.

d. Voici la liste de toutes les imprimantes qu'il est possible de configurer.

A gauche, je clique sur la marque de l'imprimante "CANON" et à droite sur le modèle "SELPHY CP1200" (CP1200 peut varier d'un modèle à
l'autre).
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Puis je clique sur " ".

Confirmation de la configuration.

Me voici à nouveau sur le panneau de configuration de l'imprimante.

Je peux voir que l'imprimante a été configurée correctement grâce au message en dessous de "Configuration manuelle" :

L'imprimante a été configurée correctement
Modèle de l"imprimante : Canon CP1200

 
Maintenant que votre imprimante est installée en Wi-Fi, libre à vous d'utiliser toutes ses fonctionnalités comme bon vous semble !
 

6
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1

Configuration à partir d'un ordinateur Apple Macintosh avec Mac OS X

Vous venez d'acquérir la nouvelle imprimante Labo-Photo ? Nous vous présentons toutes les étapes pour configurer
sur votre ordinateur Apple Macintosh une imprimante en Wi-Fi, à l'aide du panneau de configuration à votre
disposition pour configurer votre nouvelle imprimante. En avant pour la démonstration...

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

 

Nous allons voir ensemble comment configurer sur un ordinateur Apple Macintosh votre nouvelle imprimante Labo-Photo en Wi-Fi.
 

Mettre le Labo Photo sous tension.

Pour commencer, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

Icône "Préférences système".

Sur la page d'accueil, dans la barre des applications située en bas, je clique sur l'icône des préférences système " ".

2
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Accéder au panneau de configuration des imprimantes et scanners.

Me voici dans les préférences systèmes, je vais cliquer sur l'icône "Imprimantes et scanners".

Panneau de configuration de l'imprimante.

Je clique sur le bouton  en bas à gauche de la fenêtre pour ajouter et configurer une imprimante.

3
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Détection de mon imprimante.

Mon ordinateur Apple Macintosh a détecté l'imprimante "Canon-Selphy" puisque je la vois dans la liste des imprimantes. Je clique sur
l'imprimante en question.

Confirmation de la configuration.

La configuration de l'imprimante est en cours, je patiente...

Voici mon imprimante configurée.

5
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Il ne me reste plus qu'à lancer une impression sur mon imprimante Canon-Selphy !
 

34



Configuration à partir d'un ordinateur Microsoft Windows

Microsoft Windows est un système d'exploitation plutôt complexe dans son utilisation, on doit toujours faire chaque
installation manuellement. Nous allons voir ici la configuration de l'imprimante SELPHY sur Microsoft Windows, il
vous suffit de suivre le guide...

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

Nous allons voir comment configurer l'imprimante Canon SELPHY sur un ordinateur avec le système Microsoft Windows. Contrairement à un
Mac, l'installation ne se fait pas toute seule, il faut accompagner la manoeuvre manuellement pour installer les pilotes.
 

Mettre le Labo Photo sous tension.

Pour commencer, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

 

Lecture du CD.

Je dois ensuite insérer le CD d'installation dans le lecteur CD.
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Lecture du CD.

Le lecteur va lire automatiquement le CD sans intervention de ma part. Une page va s'ouvrir automatiquement. Si elle ne s'ouvre pas,

j'appuie sur le bouton démarrer + la touche "E" simultanément. une fois la nouvelle page ouverte, je double clique sur l'icône

du lecteur CD.

 Je ne dois pas appuyer plusieurs fois sur la touche "E", une seule fois suffit sinon un nombre de pages correspondant au nombre de
frappes s'ouvriront.
 

Installation du driver.

a. Choisir le driver.
Je clique ensuite sur "Driver" pour choisir mon driver à installer.
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b. Lancer le driver.

Le driver va s'installer à partir d'un type précis de système, on va avoir deux possibilités :

Soit je ne connais pas le type d'exploitation : dans ce cas, je vais dans "Démarrer", je fais un clic droit sur "Ordinateur" et je sélectionne
"Propriétés" afin de trouver le type de système.
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Soit je connais mon système d'exploitation et je peux cliquer sur le système qui me concerne pour lancer le "Setup".

 Si cela ne fonctionne pas, j'aurai un message d'erreur qui s'affiche :

c. Autorisation ou erreur.
Je serai face à une fenêtre de contrôle de compte si j'ai bien respecté le type de système sinon à un message d'erreur :

Si c'est la bonne version de Windows, je devrai
autoriser les modifications qu'apportera mon
ordinateur en cliquant sur "oui".

Rappel ! Si ce n'est pas la bonne version, je vais
avoir un message d'erreur (comme vu
précédemment).

 

 

L'installation du pilote.5
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a. Le démarrage.
L'installation commencera avec l'apparition de cette fenêtre. Je clique sur "Suivant>" pour poursuivre l'installation.

b. Sélectionner la région.
Dans cette étape, je vais sélectionner la région où j'habite, en théorie : l'Europe.

Puis je clique sur "Suivant>".

c. L'accord de licence.
Ici, je peux lire le contrat d'utilisation du logiciel. Il m'est possible d'accepter la licence ("Oui") ou de la refuser ("Non"). Si je refuse la licence,
cela annulera l'installation.

d. La méthode de connexion.
Je vais devoir choisir la méthode de connexion de l'imprimante, à savoir, un réseau sans fil ou une connexion USB. Pour l'exemple je vais
choisir le réseau sans fil, cependant la suite de l'installation sera identique si je choisis une connexion USB. Je clique sur "Suivant>" quand
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j'ai pris ma décision.

e. Détecter l'imprimante.
Durant cette étape, l'ordinateur va rechercher les imprimantes disponibles. Je vais choisir la Canon CP1200 puis je clique sur "Suivant>".

 Si aucune imprimante n'apparaît, je clique sur "Mettre à jour" et ça relancera la recherche d'imprimante disponible.

L'installation se met en route et une barre de chargement apparaît. 

f. L'installation terminée.
Une fois que la barre de progression est arrivée à 100%, le pilote de l'imprimante est installé, il suffit à présent de cliquer sur "Terminer" pour
terminer l'installation.
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Il ne me reste plus qu'à lancer une impression sur mon imprimante ! 
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Configuration sur smartphone Android ou iPhone, ou sur tablette
Android ou iPad (App Canon Print Inkjet / SELPHY)

Configurez dès à présent votre imprimante Canon-Selphy sur smartphone Android ou iPhone, ou sur tablette Android
ou iPad (Application Canon Print Inkjet / SELPHY). Pour en savoir plus, suivez-nous...

Nous allons voir ensemble comment installer l'application "Canon Print Inkjet / SELPHY" pour ensuite configurer l'imprimante "Canon-
Selphy" sur smartphone Android ou iPhone. La manière de faire est la même sur tablette Android ou iPad.

 

Installation de l'application Canon Print Inkjet / Selphy sur votre Smartphone et Iphone.

a. Installer l'application.

Je vais sélectionner l'icône "Play Store" sur le
bureau de mon smartphone.

 Pour installer son imprimante depuis son iPhone
iPad ou iPod touch, je visite l'Apple Store.
 

 
b. Lancer la recherche.

Dans google Play, je rentre le nom de "Canon
print selphy" dans la barre de recherche pour
lancer la recherche.

 Dans la barre de recherche en haut à droite, je
tape "canon print selphy" dans l'Apple Store.
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c. Installer la recherche.

Sur Play Store, je clique sur l'icône "Canon Print
Inkjet/Selphy" qui correspond à mon
imprimante.

 Sur Apple Store, une icône apparaît qui correspond
à mon imprimante. On sélectionne "Obtenir" et
l'installation se fait toute seule.
 

 

Je clique à présent sur le bouton "INSTALLER"
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Connexion wifi du Labo photo.

Pour utiliser cette méthode d'impression, il faut que votre smartphone et votre imprimante soient connectés au même réseau Wi-Fi.

a. Mettre le labo photo sous tension.
Je commence par maintenir le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

b. Se connecter au wifi.
Pour me connecter en wifi avec mon imprimante et retrouver le nom de celle-ci, je me réfère aux étapes 1 à 4 de la fiche Connexion de
l'imprimante en wifi en connexion directe.
 

Ajouter l'imprimante sur le smartphone.

a. Démarrer l'application "Canon Print Inkjet / SELPHY".
Je clique sur l'application "Canon Print Inkjet / SELPHY" que j'ai au préalable installée sur mon smartphone (cf étape 1 de cette fiche). Puis
"J'accepte" le contrat de licence afin d'accéder à l'application.
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b. Cliquer sur l'icône pour ajouter l’imprimante.
Une fois arrivé sur l'application "Canon Print Inkjet / SELPHY", j'appuie comme indiqué sur l'écran de mon smartphone sur l'icône en haut à
gauche pour enregistrer l'imprimante.

c. Enregistrer l'imprimante.
Une nouvelle page s'affiche, j'appuie sur "Enreg. imprimante" pour enregistrer l'imprimante.

d. Rechercher l'imprimante sur le réseau.
Mon smartphone va chercher une imprimante sur le réseau auquel je suis connecté. Dès que l'imprimante s'affiche, je clique dessus. Dans
le cas présent, j'appuie sur "CP1200".
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 Sur L'ipad, l'imprimante s'installe toute seule, il n'est pas nécessaire de suivre cette étape.
 

Imprimante configurée.

Voici mon imprimante "Canon-Sephy" enregistrée et reconnue :

sur mon smartphone avec les différentes
possibilités d'impression et de numérisation.

sur mon ipad où je dois
accepter les conditions (en
cliquant sur le bouton
j'accepte) avant d'avoir la
possibilité d'imprimer et de
numériser.

Votre smartphone et votre ipad sont à présent connectés à l'imprimante, vous pouvez commencer à imprimer ! 
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Impression depuis un Ordissimo
De retour de voyage, j'ai envie d'imprimer des photos de vacances sur mon imprimante Canon SELPHY, mais
comment faire ? Suivez le guide...

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

 Au préalable, j'ai configuré l'imprimante Canon SELPHY sur mon ordinateur. Si je n'ai pas encore fait cette démarche, je peux m'aider
de cette fiche Labo Photo - Configuration sur Ordissimo en Wi-Fi.
 

Nous allons voir comment imprimer une photo sur Ordissimo grâce à la nouvelle imprimante Labo-Photo.
 

Mettre le Labo Photo sous tension.

Pour commencer, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

 

Appuyer sur Menu.

Sur l'imprimante "Canon Selphy", je clique sur le bouton "Menu".

 

Choisir la ou les photo(s).

Je vais à présent choisir la ou les photos que je souhaite imprimer. Je clique pour cela sur l'icône "Docs".

Me voici dans mes documents, je clique sur le répertoire "Images".
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Ensuite, je sélectionne la ou les photo(s) que je souhaite imprimer.

 

Lancer l'impression.

Une fois la ou les photo(s) choisie(s), je clique sur l'icône "Imprimer" dans la barre des outils en haut de l'écran.

Un panneau de configuration s'affiche, je clique sur le rond qui correspond à "Carte postale" puis je clique sur le bouton "Imprimer".
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 A noter que j'ai également possibilité d'imprimer au format "Carte de crédit" si j'ai le papier adéquat, je peux aussi imprimer en noir et
blanc en cochant la case en face de "Noir et blanc".
 

Transmission des données.

Les informations sont transmises à l'imprimante "Canon-Sephy", je patiente.
Voici ce qui s'affiche sur l'imprimante "Canon-Sephy" :

 

Impression des photos.

L'imprimante Canon-Selphy affiche cet écran, il y a 4 passages successifs du rouleau d'impression pour faire apparaître les différentes
couleurs de la photo.

La ou les photo(s) sont maintenant imprimée(s), elles sont dans le bac de sortie de l'imprimante "Canon-Selphy".
 

Imprimez vos plus belles photos en un clin d’œil !
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Impression depuis un ordinateur Apple Macintosh avec Mac OS X

Je viens de faire l'acquisition de mon Labo Photo Ordissimo et je veux le configurer sur mon ordinateur Apple
Macintosh ! Maintenant comment imprimer depuis mon ordinateur Apple Macintosh avec Mac OS X ? Pour en savoir
plus, suivez le guide...

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

Nous allons voir comment imprimer une photo grâce à la nouvelle imprimante Labo-Photo.

 Au préalable, j'ai configuré l'imprimante Canon SELPHY sur mon ordinateur. Si je n'ai pas encore fait cette démarche, je peux m'aider
de cette fiche Labo Photo - Configuration à partir d'un ordinateur Apple Macintosh avec Mac OS X.
 

Mettre le Labo Photo sous tension.

Pour commencer, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

 

Appuyer sur Menu.

Sur l'imprimante "Canon Selphy", je clique sur le bouton "Menu".

 

Choisir la ou les photo(s).

Me voici sur le bureau de mon ordinateur Macintosh.
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Tout en bas, dans le menu :

Je clique sur l'icône "Aperçu".

Je vais à présent choisir la ou les photos que je souhaite imprimer.

a. Sélection de la (ou les) photo(s) à imprimer.

Une fenêtre s'ouvre. Me voici dans "Aperçu".

Je clique sur "Images" puis je sélectionne la (ou les) photo(s) que je souhaite imprimer.

b. Impression de la (ou les) photo(s) sélectionnée(s).

Me voici sur la photo que j'ai sélectionné.

En haut, dans le menu horizontal, je clique sur "Fichier". Un sous-menu se déroule. Je clique sur "Imprimer".

Une fenêtre s'ouvre :
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Je choisis toutes les options puis je clique sur le bouton bleu "Imprimer".
 

A votre tour d'imprimer vos plus belles photos !
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Labo Photo - Impression depuis un ordinateur windows

Vous utilisez Microsoft Windows, vous souhaitez imprimer avec votre nouvelle imprimante. Il vous suffit de suivre le
guide...

N.B. N'oubliez pas de vérifier que votre ordinateur soit bien mis à jour en cliquant sur ce lien : Mise à jour de mon Ordissimo.

Une imprimante est adaptable à tout type de système d'ordinateur, ce qui la rend plus pratique et facile d'utilisation. Voyons ensemble
comment imprimer depuis un système Microsoft Windows.

 

Mettre le Labo Photo sous tension.

Pour commencer, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

 

Chercher la photo.

a. Menu démarrer.

Je sélectionne la touche "Démarrer"  pour ouvrir le menu démarrer.
 

b. Dossier "images".
Dans le menu démarrer, j'ouvre le dossier "Images" pour sélectionner l'image que je souhaite imprimer.
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J'ouvre à présent le dossier "Echantillons d'images" où se trouve mon image. Cependant, je peux ouvrir n'importe quel dossier image :
j'ouvre le dossier où je peux trouver l'image que je désire imprimer.

 

Imprimer la photo.

a. Lancer l'impression.
Je clique avec le bouton droit de la souris sur la photo afin de sélectionner "Imprimer".
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b. Choix de l'imprimante.
Je vois en haut à gauche de la nouvelle fenêtre que l'imprimante ne correspond pas à celle qui doit imprimer ma photo. Je clique sur la
flèche à droite du menu déroulant ( dans notre exemple on y trouve "Adobe PDF") et je choisis "Canon SELPHY CP1200". J'appuie ensuite
sur le bouton en bas à droite "Imprimer".

 

Transmission des données.

Les informations sont transmises à l'imprimante "Canon-Sephy", je patiente.
Voici ce qui s'affiche sur l'imprimante "Canon-Sephy" :
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Impression des photos.

L'imprimante Canon-Selphy affiche cet écran, il y a 4 passages successifs du rouleau d'impression pour faire apparaître les différentes
couleurs de la photo.

Une fois la photo imprimée, je retrouverai ma photo dans le bac de sortie de l'imprimante.

A présent, imprimez vos plus belles photos ! 
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Impression depuis une clé USB ou une carte mémoire
d'appareil photo numérique
Vous avez un appareil numérique qui possède, sur une carte SD (ou bien une simple clé USB), toutes vos photos de
vacances et vous souhaitez les imprimer sans passer par votre ordinateur ? Il vous suffit de suivre le guide...

On va voir en quelques étapes comment imprimer des photos depuis sa clé USB ou une carde SD.

 

Mettre le Labo Photo sous tension

Pour allumer l'imprimante, je maintiens le bouton de démarrage "ON" enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche "SELPHY".

Insérer une carte mémoire ou une clé USB contenant les photos.

La carte SD et la clé USB ne s'insère pas au même endroit :

La carte SD s'insère dans le port frontal. Je
l'enfonce jusqu'à entendre un déclic.

La Clé USB se branche au port USB sur le
coté gauche de l'imprimante.

Si la carte SD et la clé USB sont branchées en même temps, cela risque de ne pas fonctionner.
 

Choisir une image.

Lorsque mes images s'affichent sur l'écran, j'utilise les flèches directionnelles "gauche" ou "droite" pour en sélectionner une afin de
l'imprimer.

 L’image peut prendre un certain temps à s’afficher si la carte mémoire contient beaucoup d’images.
 

Personnaliser l'impression.

a. Définir le nombre d'impressions.
Une fois ma photo choisie, je constate que par défaut le compteur est à zéro (en jaune). J'appuie sur les flèches directionnelles "haut" et
"bas" pour spécifier le nombre d’impressions de cette photo.
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b. Imprimer d'autre image.
Pour pouvoir en imprimer une autre en même temps, je répète les étapes 3 et 4.

Le nombre total d'impressions de photos prévu s'affiche en bas à droite de l'écran en noir.

c. Rogner la photo.
Afin de garder les proportions de la photo, la photo est recadrée automatiquement. J'ai ainsi le cadre d'impression qui s'affiche. 

La partie qui sera réellement
imprimée peut être visible en
cliquant sur le bouton "Zoom +".

Pour quitter ce mode d'affichage, je
clique sur le bouton "Zoom -".

 

Imprimer.

a. Lancer l'impression.
Une fois que j'ai décidé des photos qui seront imprimées, j'appuie sur le bouton "PRINT" pour démarrer l’impression. Pendant celle-ci, le
papier entre et sort à trois reprises à l’arrière de l’imprimante SELPHY. 

Je ne touche à rien jusqu’à la fin de l’impression et l'éjection de la feuille imprimée sur la cassette papier. Je ne dois pas laisser
s’accumuler plus de 18 feuilles imprimées dans la zone d’éjection sur la cassette papier. 

b. Annuler une impression.
Pour annuler l’impression en cours, j'appuie sur le bouton "BACK", je ne peux pas débrancher l'imprimante l'imprimante pendant
l'impression cela risque de l'endommager. Ce n'est pas parce que j'aurais appuyé sur le bouton "BACK" que j'annulerai mon impression en
cours, ça annulera toutes les autres.
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Je m'abstiens toujours de tirer la cassette papier, d’ouvrir le couvercle du compartiment de la cassette d’encre, de retirer la carte
mémoire pendant l’impression ou lorsque j’entends des bruits d’impression immédiatement après avoir mis l’imprimante sous tension, car
cela pourrait l’endommager.
 

Terminer l'impression.

a. Enlever la carte SD et la clé USB.
Pour enlever la carte SD, je la pousse à nouveau jusqu’à ce que j'entende un déclic, puis je relâche lentement. Pour une clé USB, il me suffit
de la retirer.

b. Extinction du labo photo.
Pour mettre l’imprimante SELPHY hors tension, je maintiens à nouveau enfoncé le bouton "ON" pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’écran
s'éteigne.

Vos photos de vacances vont pouvoir retrouver une deuxième vie sur papier !
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Impression depuis un smartphone Android ou Apple iPhone,
une tablette Android ou Apple iPad (App Canon Print Inkjet / SELPHY)

Vous êtes en possession d'un smartphone Androïd ou d'un Apple IPhone et vous ne savez pas comment imprimer
depuis celui-ci ? Il vous suffit de suivre le guide...

On va regarder la procédure pour imprimer depuis un smartphone Androïd ou Apple. La démarche est la même sur une tablette Androïd ou
sur un Apple Ipad.

 

Démarrer l'application Canon Print Inkjet / Selphy.

Une fois sur mon smartphone, je lance l'application Canon Print Inkjet / SELPHY que j'aurais installé avant (se référer à la fiche pratique
Configuration sur smartphone Android ou IPhone, ou sur tablette Android ou Ipad [app Canon Print inkje / SELPHY]).

Sélectionner une photo.

a. Impression de la photo.
J'appuie sur "Impression Photo" pour sélectionner la photo à imprimer.
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Si l'imprimante notée "CP1200" n'apparaît pas, il faut l'ajouter en suivant la fiche : "Configuration sur smartphone Android ou iPhone, ou

sur tablette Android ou iPad (App Canon Print Inkjet / SELPHY)"

b. Choisir une photo.

En cliquant sur l'image, un petit signe " " apparaît dessus pour signaler qu'elle est sélectionnée.

Puis j'appuie sur "Impression".
 

Préparation de l'impression.

Je peux ici choisir, le nombre de copies à imprimer, et si je souhaite ou non une bordure. Une fois cela fait, j'appuie sur "Impression" pour
lancer l'impression.
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 Assurez-vous avant que tous les câbles, clé USB, carte SD soient déconnectés de l'imprimante sous peine de dysfonctionnement lors
de l'impression.

L'impression est en cours

Je ne dois pas déconnecter les appareils ou fermer l'application alors que cet écran s'affiche. Les images pourraient ne pas être
imprimées correctement ou entièrement.

Sur le téléphone Sur le labo photo

Récupérer ses photos.

a. L'impression terminée.
Lorsque l'écran de veille apparaît sur l'imprimante cela veut dire que l'impression est terminée.
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b. Récupérer sa photo.
Une fois l'impression terminée, je peux récupérer ma photo.

c. Enlever les bordures.
Si je souhaite retirer les bordures de la feuille imprimée, je dois :

plier le papier le long des perforations

déchirer la bordure pliée
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Vous savez à présent comment faire pour imprimer une photo depuis votre smartphone ! 

 

64


	Labo Photo - Guide de prise en main et installation - Fiches pratiques
	Vous venez d'acquérir votre Labo photo Ordissimo avec son kit complet d'accessoires. L'imprimante est dans son carton, mais comment faire maintenant ? Ordissimo a rédigé pour vous ce mode d'emploi, suivez le guide...
	1Installation de la cassette (cartouche) d'encre.
	2Insertion de la cassette papier (chargement du papier).
	3Branchement électrique.
	4Conseils.
	6A savoir.
	Ce guide est une prise en main de votre Labo Photo Ordissimo, si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas répondu... faites-le nous savoir !


	Labo Photo - Connexion de l'imprimante en Wi-Fi via WPS, méthode la plus facile (sauf freebox) - Fiches pratiques
	Vous venez d'acquérir la nouvelle imprimante Labo-Photo ? Nous vous présentons toutes les étapes pour connecter votre imprimante en Wi-Fi, via WPS. Pour en savoir plus, suivez le guide...
	2Paramètres réseau sans fil.
	3 Méthode de connexion.
	4Connexion WPS.
	Votre imprimante est maintenant connectée à votre box !


	Labo Photo - Connexion de l'imprimante en Wi-Fi via une box (routeur) - Fiches pratiques
	Vous venez d'acquérir la nouvelle imprimante Labo-Photo ? Nous vous présentons toutes les étapes pour configurer une imprimante en Wi-Fi, via une box. Pour en savoir plus, suivez le guide...
	2Paramètres réseau sans fil.
	3 Méthode de connexion.
	4Chercher un point d'accès.
	5Saisie du mot de passe.
	6Connexion.
	Votre imprimante est maintenant connectée à votre box !


	Labo Photo - Connexion de l'imprimante en Wi-Fi en connexion directe - Fiches pratiques
	Vous venez d'acquérir la nouvelle imprimante Labo-Photo ? Nous vous présentons toutes les étapes pour configurer une imprimante en Wi-Fi en connexion directe. Pour en savoir plus, suivez le guide...
	1Mettre le Labo Photo sous tension.
	2Appuyer sur Menu.
	3Paramètres réseau sans fil.
	4Affichage du nom de l'imprimante.
	5Connexion directe.
	6Déconnexion du réseau internet.
	7Informations relatives au point d'accès.
	8Sélection du réseau sur ordinateur.
	Votre imprimante est connectée en Wi-Fi en connexion directe et votre ordinateur est également connecté sur ce même réseau.


	Labo Photo - Configuration sur Ordissimo en USB - Fiches pratiques
	Vous venez d'acquérir l'imprimante "Labo Photo" ? Sur Ordissimo, un panneau de configuration est à votre disposition pour configurer votre nouvelle imprimante. Apprenez dès à présent comment réaliser une configuration de votre imprimante en USB. Pour en savoir plus, suivez le guide...
	2Page d'accueil Ordissimo.
	3Accéder au panneau de configuration de l'imprimante.
	4Détection de mon imprimante.
	5Confirmation de la configuration.
	Maintenant que votre imprimante est installée en Wi-Fi, libre à vous€d'utiliser toutes ses fonctionnalités comme bon vous semble !


	Labo Photo - Configuration sur Ordissimo en Wi-Fi - Fiches pratiques
	Vous venez d'acquérir la nouvelle imprimante Labo-Photo ? Nous vous présentons toutes les étapes pour configurer sur votre Ordissimo une imprimante en Wi-Fi, à l'aide du panneau de configuration à votre disposition pour configurer votre nouvelle imprimante. Pour en savoir plus, suivez le guide...
	2Icône Réglages.
	3Accéder au panneau de configuration de l'imprimante.
	4Panneau de configuration de l'imprimante.
	5Détection de mon imprimante.
	6Confirmation de la configuration.
	Maintenant que votre imprimante est installée en Wi-Fi, libre à vous€d'utiliser toutes ses fonctionnalités comme bon vous semble !


	Labo Photo - Configuration à partir d'un ordinateur Apple Macintosh avec Mac OS X - Fiches pratiques
	Vous venez d'acquérir la nouvelle imprimante Labo-Photo ? Nous vous présentons toutes les étapes pour configurer sur votre ordinateur Apple Macintosh une imprimante en Wi-Fi, à l'aide du panneau de configuration à votre disposition pour configurer votre nouvelle imprimante. En avant pour la démonstration...
	2Icône "Préférences système".
	3Accéder au panneau de configuration des imprimantes et scanners.
	4Panneau de configuration de l'imprimante.
	5Détection de mon imprimante.
	6Confirmation de la configuration.
	Il ne me reste plus qu'à lancer une impression sur mon imprimante Canon-Selphy !


	Labo Photo - Configuration à partir d'un ordinateur Microsoft Windows - Fiches pratiques
	Microsoft Windows est un système d'exploitation plutôt complexe dans son utilisation, on doit toujours faire chaque installation manuellement. Nous allons voir ici la configuration de l'imprimante SELPHY sur Microsoft Windows, il vous suffit de suivre le guide...
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	3Lecture du CD.
	4Installation du€driver.
	5L'installation du€pilote.
	Il ne me reste plus qu'à lancer une impression sur mon imprimante !


	Labo Photo - Configuration sur smartphone Android ou iPhone, ou sur tablette Android ou iPad (App Canon Print Inkjet / SELPHY) - Fiches pratiques
	Configurez dès à présent votre imprimante Canon-Selphy sur smartphone Android ou iPhone, ou sur tablette Android ou iPad (Application Canon Print Inkjet / SELPHY). Pour en savoir plus, suivez-nous...
	1Installation de l'application Canon Print Inkjet / Selphy sur votre Smartphone et Iphone.
	2Connexion wifi du Labo photo.
	3Ajouter l'imprimante sur le smartphone.
	4Imprimante configurée.
	Votre smartphone et votre ipad sont à présent€connectés à l'imprimante, vous pouvez commencer à imprimer !


	Labo Photo - Impression depuis un Ordissimo - Fiches pratiques
	De retour de voyage, j'ai envie d'imprimer des photos de vacances sur mon imprimante Canon SELPHY, mais comment faire ? Suivez le guide...
	2Appuyer sur Menu.
	3Choisir la ou les photo(s).
	4Lancer l'impression.
	6Impression des photos.
	Imprimez vos plus belles photos en un clin d’œil !


	Labo Photo - Impression depuis un ordinateur Apple Macintosh avec Mac OS X - Fiches pratiques
	Je viens de faire l'acquisition de mon Labo Photo Ordissimo et je veux le configurer sur mon ordinateur Apple Macintosh ! Maintenant comment imprimer depuis mon ordinateur Apple Macintosh avec Mac OS X ? Pour en savoir plus, suivez le guide...
	2Appuyer sur Menu.
	3Choisir la ou les photo(s).
	A votre tour d'imprimer vos plus belles photos !


	Labo Photo - Impression depuis une clé USB ou une carte mémoire d'appareil photo numérique - Fiches pratiques
	Vous avez un appareil numérique qui possède, sur une carte SD (ou bien une simple clé USB), toutes vos photos de vacances et vous souhaitez les imprimer sans passer par votre ordinateur ? Il vous suffit de suivre le guide...
	1Mettre le Labo Photo sous tension
	2Insérer une carte mémoire ou une clé USB contenant les photos.
	3Choisir une image.
	4Personnaliser l'impression.
	5Imprimer.
	Terminer l'impression.
	Vos photos de vacances vont pouvoir retrouver une deuxième vie sur papier !


	Labo Photo - Impression depuis une clé USB ou une carte mémoire d'appareil photo numérique - Fiches pratiques
	Vous avez un appareil numérique qui possède, sur une carte SD (ou bien une simple clé USB), toutes vos photos de vacances et vous souhaitez les imprimer sans passer par votre ordinateur ? Il vous suffit de suivre le guide...
	1Mettre le Labo Photo sous tension
	2Insérer une carte mémoire ou une clé USB contenant les photos.
	3Choisir une image.
	4Personnaliser l'impression.
	5Imprimer.
	Terminer l'impression.
	Vos photos de vacances vont pouvoir retrouver une deuxième vie sur papier !
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