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Introduction
Dans cette documentation les informations importantes sont marquées comme décrit ci-après :

!
!
i

Attention !

Indique une situation qui pourrait entraîner des dysfonctionnements ou des résultats non souhaités.

Précaution !

Retient votre attention à de possibles dommages qualitatifs.
Information !
Vous conseille. Vous facilite le travail ou vous guide à travers les étapes importantes.



Directive concernant la marche à suivre.



Renvoi vers un autre chapitre, position, image ou document.



Option (accessoires, périphériques, matériels optionnels).

Heure Affichage sur l'écran.
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Installation Plug & Play du pilote avec cablabel S3

i

4

Information !
Les imprimantes cab sont compatibles Plug & Play qui permet une installation simple et automatique.

Étape 1 : Tout d’abord, installer ou mettre à jour votre version de cablabel S3.

Figure 1

Fichier d'installation

Étape 2 : Relier ensuite l’imprimante à l’ordinateur avec le câble USB fourni.

Connecteur pour
l'imprimante

Connecteur pour
l'ordinateur

Figure 2

Câble USB

Étape 3 : Mettre l’imprimante sous tension.
L’imprimante est détectée, puis le pilote automatiquement recherché et installé :

Figure 3

Recherche du pilote

Une fois l’opération réussie, l’imprimante apparaît dans la liste des « Périphériques et imprimantes » :

Figure 4

Périphériques et imprimantes
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Paramétrage du pilote Windows
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Étape 1 : Éditer les propriétés de l’imprimante, par un clic droit dans la liste des « Périphériques et imprimantes ».

Figure 5

Périphériques et imprimantes

Étape 2 : Sous l’onglet « Ports », décocher la « Gestion du mode bidirectionnel » du port USB de l’imprimante.

i

Information !
Il n’est pas nécessaire de
décocher la bidirectionnalité
du port dans cablabel S3.

Figure 6

Propriétés de l’imprimante
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Installation Plug & Play du pilote sans cablabel S3

i

Information !
Si l’imprimante est installée sur un ordinateur qui n’utilise pas une version de cablabel S3,
l’installation Plug & Play recherchera automatiquement les derniers pilotes en ligne.
L’imprimante est détectée lors de sa mise sous tension, puis le pilote est recherché et installé depuis Windows
Update :

Figure 7

Recherche du pilote

L’installation étant plus longue, il est possible de cliquer sur l’infobulle pour voir son état d’avancement :

Figure 8

Recherche du pilote

Puis une fois l’opération réussie, il suffit de fermer la fenêtre :

Figure 9

Installation du pilote
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Installation manuelle du pilote sans cablabel S3

!

Précaution !

En fonction de la configuration de votre ordinateur ou du réseau, si le pilote ne peut pas être récupéré
automatiquement depuis internet, il faudra alors faire une installation manuelle.

Figure 10

Pilote non installé

Étape 1 : Télécharger le pack de pilotes cab Windows Driver à partir de ce lien direct.
Ou bien depuis la catégorie des pilotes du site internet cab, dans la rubrique « Documentations & Logiciels » :

Figure 11

Site internet de cab
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Installation manuelle du pilote sans cablabel S3
Sélectionner cab Windows Driver, puis enregistrer le sur votre ordinateur :

Figure 12

Liste des pilotes

Étape 2 : Décompresser l’archive ZIP dans un dossier.

Figure 13

Dossier décompressé

Étape 3 : Ouvrir le « Gestionnaire de périphériques » sous « Matériel et audio » du « Panneau de configuration ».

Figure 14

Panneau de configuration
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Installation manuelle du pilote sans cablabel S3

Étape 4 : Sélectionner l’imprimante détectée dans les « Autres périphériques » et « Mettre à jour le pilote ».

Figure 15

Gestionnaire de périphériques

Étape 5 : Suivre l’assistant, pour faire une recherche manuelle sur l’ordinateur.

Figure 16

Méthode de recherche du pilote
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Installation manuelle du pilote sans cablabel S3

Étape 6 : Indiquer l’emplacement du dossier contenant les pilotes.

Figure 17

Sélection du dossier

Étape 7 : Cliquer sur « Suivant » pour commencer l’installation.

Figure 18

Installation du pilote

Étape 8 : Puis une fois l’opération terminée, il suffit de fermer la fenêtre.

Figure 19

Fin de l'installation

10

6

Suppression d’une imprimante

i

Information !
Si une imprimante a par exemple été mal installée, ou si elle n’est simplement plus utilisée sur un ordinateur,
il est préférable de la supprimer avant toute nouvelle installation, afin d’éviter de potentiels doublons et conflits.
Supprimer le périphérique, par un clic droit dans la liste des « Périphériques et imprimantes » :

Figure 20

Périphériques et imprimantes
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