
01/2022.  Mise en service    Copieur Toshiba 

 

Le photocopieur est programmé pour fonctionner depuis l’ordinateur de la cure. La box Orange est d’origine reliée 

au PC par une liaison RJ45. Une autre relie le photocopieur à la box.  

Il est possible sous réserve de paramétrage, d’utiliser la liaison wifi de la box Orange depuis un autre portable. 

Sinon toutes les commandes sont disponibles depuis le panneau de commande.  

Après mise en marche du photocopieur toutes les commandes 

ou arrêt se font depuis le panneau de commande, tous les 

messages sont visibles sur ce panneau. 

Exemple : la commande automatique d’encre auprès du 

fournisseur indique « Commander encre » →  Le fournisseur 

envoie à la cure l’encre commandée, à charge pour nous de 

compléter les réservoirs correspondants. En cas de défaut de 

livraison, un message apparait « A commander encre » et il ne 

reste qu’entre 24 et 48h d’autonomie avant la panne.  

Sous les réservoirs se trouve un réceptacle identique à celui 

qui nous a été remis pour l’échanger. Tant qu’aucun message explicite ne l’indique, ce réceptacle n’est pas à 

manipuler ni échanger ; ce sera le cas lorsqu’il sera empli des 

trop-pleins de la rampe d’impression et qu’apparaitra le 

message « remplacer votre réceptacle d’encre » avec le 

schéma de l’intervention.  

Mise à l’arrêt : vous ne devez jamais procéder autrement que 

par l’arrêt au panneau de commande. Si l’arrêt est prolongé 

ou en cas d’orage c’est seulement après cette commande que 

vous pouvez couper le courant à l’interrupteur : risque 

d’endommagement du disque dur. 

 

Lorsque vous paramétrez l’impression, le choix est à faire sur 

le paramétrage du texte ou sur celui de l’imprimante (finition). Il vaut mieux choisir cette option qui évite le rejet par 

le photocopieur et affecte les impressions suivantes. 

Quelles méthodes pour reproduire un document ?  

- par modèle sur le plateau du haut, impression vers le haut 

- par modèle sur la vitre, impression vers le bas 

- depuis l’ordinateur ou les portables paramétrés 

- depuis une clé USB mais les fichiers sont nécessairement 

PDF ou JPEG et c’est la méthode la plus simple. N’oubliez pas 

de paramétrer la configuration successivement pour chacun 

des documents (couleur, recto verso, format livre ou livret 

etc.). 

Scanner des documents est possible et les envoyer vers des 

destinataires enregistrés. La maj des destinataires est faite  

depuis le panneau de commande. 

En cas de panne, vous devez impérativement appeler le 0472712122. Ce N° de tél figure sur le haut du photocopieur. 

Après cette démarche si c’est urgent, vous pouvez éventuellement accélérer l’intervention en essayant de joindre le 

technicien au 0613827334. 

 

La qualité de la reprographie est exceptionnelle, alors bon usage et merci de prendre soin de cet appareil  

 


