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INTRODUCTION 

Ce document de référence contient l’information nécessaire pour l’utilisation des imprimantes multifonctions 

Xerox. Il a pour objectif de permettre aux utilisateurs de connaître les fonctionnalités offertes par les nouveaux 

périphériques d’impression. Ces appareils sont des périphériques numériques offrant des fonctionnalités de 

copie, d'impression et de numérisation. 

Si les informations incluses dans ce document ne vous permettent pas d’obtenir l’information souhaitée ou de 

résoudre un problème avec l’équipement, nous vous invitons à vous adresser aux personnes ressources identifiées 

pour votre secteur. 
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I. IMPRESSION STANDARD 

1. Vue d’ensemble du pilote global 

 

 

Accessible par le bouton « Propriétés. . . », cet écran vous permet de modifier certaines configurations des 

équipements. 
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2. Écran des « Propriétés » de l’équipement 
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3. Chargement du papier 

CONSEILS PRATIQUES : 

 Ne pas remplir au-delà de la ligne maximum. 

 Ajuster les guides selon le format du papier. 

 Placer le papier entête ou pré-imprimé face vers le bas et la tête vers le devant de l’équipement (voir 

indications dans le cabaret). 

 Pour le papier perforé, placer le côté troué à gauche. 

 Confirmer ou modifier la configuration du magasin à l’écran. 

Types de papier: Ordinaire, perforé, entête, pré-imprimé, épais. 

Chargement du départ de papier manuel :  

 Ouvrir le plateau. Agrandir le plateau au besoin pour le papier long. 

 Déposer le papier sur le guide droit et ajuster le guide gauche. 

 Ne pas remplir au-delà de la ligne maximum. 

 Placer le papier entête, pré-imprimé, étiquettes face vers le haut et la tête vers le devant de 

l’équipement. 

 Pour le papier perforé, placer le côté troué à droite. 

 Placer les transparents faces vers le haut et la bande blanche vers la droite. 

 Confirmer ou modifier la configuration du magasin à l’écran. 

Types de papier: Ordinaire, perforé, entête, pré-imprimé, épais, étiquettes, transparents, enveloppes. 
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4. Mode recto et recto-verso 

Par défaut, votre travail sera imprimé « recto verso ». Vous pouvez faire en sorte que votre 

travail soit imprimé en mode « recto ». Sous « Support/Réception ». Sélectionner l’option 

suivante :  

 

  

Recto : Permets d'imprimer 

sur un côté du papier. 

Utiliser cette option lorsque 

vous imprimez sur des 

papiers en-tête, des 

enveloppes, des 

transparents ou des 

étiquettes. 

Reliure petit côté : La reliure 

petit côté permet 

l’impression d’un document 

en format tête bêche. 
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5. Choix de magasins papier 

La détection automatique du format de papier se fait sans aucune sélection. Un « Type par 

défaut » est disponible en tout temps. 

 

Pour des sélections additionnelles, appuyez sur la flèche pour afficher la liste complète. 
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6. Changement du support papier (étiquettes, enveloppes, etc.) 

Il est important de noter que si vous souhaitez imprimer sur un type de papier différent que 

celui qui est dans le paramètre par défaut, papier standard blanc, deux sélections sont 

possibles. 

 

 Note : Si le type de papier souhaité apparaît dans la liste des « Supports dans les 

magasins », vous n’aurez qu’à en faire la sélection et l’impression se fera sans 

intervention. 

 

 Note : Si le type de papier souhaité n’est pas chargé dans l’équipement, il faut 

sélectionner un « format support » ou un « type de support de sortie » (Exemple : 

enveloppes, papier en-tête, carton de couleur, papier filigrané, etc.). Il faudra par la suite 

se présenter à l’équipement et insérer le type de support demandé dans le bac normal 

afin que l’impression soit libérée (voir section suivante). 
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7. Procédure d’impression d’enveloppes (ou de papier non standard) sur 

l’ensemble des équipements 

Cette section explique comment charger du papier non standard de taille 5,7 po par 9,5 po et 

de type étiquette par exemple. Lors de l’insertion d’une enveloppe dans le bac manuel, 

l’imprimante multifonction  affiche automatiquement l’écran suivant.  

 

Sélectionner le format de l’enveloppe préprogrammée ou sinon  inscrire un format 

personnalisé. 

 

Définir le format de l’enveloppe et appuyer sur le bouton « Enregistrer ». 
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8. Fonctions d’agrafage 

 

La liste déroulante « Agrafage » est disponible dans l'onglet « Support/Réception ». 

Sélectionnez « Aucun » (ou Aucun[e]) ou choisissez le nombre d’agrafes à utiliser pour chaque 

copie.  

 

 Important : Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne orientation des documents 

avant de procéder à l’impression.  

  

Accéder à cette page en 

sélectionnant l’onglet 

« Prés./Filigrane » 

Orientation des documents 

avec les « Options de mise 

en page »  
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9. Sélection d’un mode couleur 

  

Sélectionnez l'un des paramètres suivants : 

• Noir et blanc : permets d'obtenir des sorties monochromes. 

• Couleur automatique : imprime les couleurs telles qu'elles apparaissent dans le document.  
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10. Onglet Pages spéciales (couvertures et insertions) 

 

 

L'onglet « Pages spéciales » permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des couvertures, 

des insertions ou des pages spéciales à votre document.  

 

Le tableau présente un exemple des pages spéciales disponibles pour vos impressions. Il est 

possible d'y inclure jusqu'à 250 insertions et pages spéciales.  
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11. Onglet Mise en page 

L'onglet « Mise en page » contient les paramètres de présentation des pages, de mise en 

forme des cahiers 

 

Pages par feuille 

Sélectionnez cette option pour imprimer 1, 2, 4, 6, 9 ou 16 pages sur chaque face d'une feuille 

de papier. La sélection de plusieurs pages par feuille permet d'économiser du papier et convient 

particulièrement si vous souhaitez modifier la mise en page du document ou le relire. 

Création de cahiers 

La fonction Création de Cahier permet d'imprimer deux pages sur chaque face du papier. 

L’imprimante réorganise et réoriente les pages afin qu’elles soient dans le bon ordre et le bon 

sens pour le pliage. 

 



 

Guide de formation 

complet

 

Page 16 

12. Onglet Filigrane 

L'onglet « Mise en page » contient les paramètres de présentation des pages, de mise en 

forme des cahiers 

 

 

Les options de « Filigrane » sont accessibles dans le menu déroulant. Certains filigranes sont prédéfinis : 

 Brouillon 

 Confidentiel  

 Copie 

Il est possible de créer d'autres filigranes au moyen de l'option « Nouveau ». L'écran 

« Créer/Modifier  filigrane » s'affiche et présente les options permettant de créer un filigrane 
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13. Impression protégée (sécurisée)  
 

L’impression protégée est une méthode permettant de libérer le document à l’aide d’un code au 

panneau de commande. Afin d’imprimer un travail en mode sécurisé, il vous faut d’abord faire le 

choix d’un code à partir du pilote d’impression.  
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Impression protégée (suite) 

Allez sur l’appareil et suivre les illustrations suivantes : 

 

Sélectionnez la touche « impression protégée » en haut à droite de l’écran tactile  

Sélectionnez votre identifiant et entrez votre code   
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II. PHOTOCOPIE 
 

1 Présentation générale 

Appuyez sur « Copie ».  

 

  

 

Si vous êtes dans un autre service, par exemple la numérisation courriel et que vous souhaitez passer au mode 

« Copie », simplement appuyez sur le bouton « Maison ».  
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2 Sélection du mode couleur (l’utilisateur doit avoir reçu les droits préalablement) 

 

 

Sous « Mode couleur », sélectionnez l'une des options suivantes : 

 Détection auto : détecte le contenu couleur du document original. Si l'original est un document en couleur, 

l'imprimante effectue les copies en couleur. Si l'original est un document en noir et blanc, l'imprimante 

effectue les copies en noir et blanc uniquement. 

 Noir et blanc : effectue les copies en noir et blanc uniquement. Les couleurs du document sont converties 

en nuances de gris. 

 Couleur : effectue les copies en mode couleur uniquement. 
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3 Sélection du support papier 

La section « Papier » vous permet de sélectionner le type de papier pour vos copies. 

 

 

Sélection auto : Le multifonction sélectionnera le magasin correspondant au format du document original. 

Choix de magasin : Choisir le magasin de papier désiré si la sélection automatique ne convient pas. 

 Note : Pour faire une photocopie d’un document vers un format ou type non standard, 

sélectionner le magasin désiré.  

  

Il est important de mentionner que lorsque vous ajoutez du papier dans un bac et que vous changez la 

description de la taille ou du type de papier, l’appareil vous demandera de confirmer votre choix pour s’assurer 

de l’affichage des bonnes informations aux utilisateurs à leur poste de travail ou devant le multifonction. 
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4 Mode recto et recto-verso 

La section « Mode tirage » vous permet de sélectionner le mode de tirage de vos copies. 

 

 

 Le chiffre « 1 » indique RECTO 

 Le chiffre « 2 » indique RECTO VERSO 

 Le chiffre « de gauche » indique ORIGINAUX 

 Le chiffre « de droite » indique COPIES  

Donc la combinaison des deux chiffres indiquera : 

1 – 1 : Originaux recto   Copies recto 

1 – 2 : Originaux recto  Copies recto-verso 

2 – 2 : Originaux recto-verso   Copies recto-verso 

2 – 1 : Originaux recto-verso  Copies recto
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5 Finition (agrafage) 

La section « Finition » vous permet de sélectionner le mode de réception de vos copies.  

 

 

 

Assemblé : Cette sélection permet de trier les copies par jeux  

(1, 2, 3… -  1, 2, 3… -  1, 2, 3…). 

En série : Cette sélection, accessible en appuyant sur le bouton « Suite » permet de trier les copies par piles (1, 1, 

1 - 2, 2, 2 - 3, 3, 3 - …). 

1 agrafe : La position d’agrafage la plus couramment utilisée est celle de l’agrafe au coin supérieur gauche d’un 

document format lettre (8½x11).  
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6 Format du document  

 

Permet de spécifier la détection automatique du format des documents, des documents multi formats ou le 

format précis de l'image à numériser. 

 

  

 

Les options sont les suivantes : 

 Détection auto : corresponds au réglage par défaut et permets la détection automatique du format des 
documents. Le format détecté est ensuite associé à un format de support standard. 

 Zones prédéfinies : permets de sélectionner le format du document dans une liste de formats standard 
prédéfinis. Utilisez la barre de défilement pour afficher l'ensemble de la liste.  

 Zone personnalisée : permets d'indiquer une zone spécifique à numériser. Mesurez la zone à numériser 
sur le document et entrez les valeurs correspondantes dans les champs réservés à cet effet (axes X et Y). 
Seule la zone définie est numérisée.  

 Documents multi formats : permet de numériser des documents composés de pages de différents 
formats. 
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7 Document relié (Photocopie de livre)  

 

Cette option permet de spécifier la ou les pages du document à numériser. Le document relié doit être placé 

face à imprimer sur la glace d'exposition, avec le dos aligné sur le repère situé au centre du bord arrière de la 

glace d'exposition. Alignez la reliure du document sur le bord supérieur de la glace d'exposition. 

 

 

Les options sont les suivantes : 

 Désactivé : 

 Les deux pages 

 Page gauche uniquement 

 Page droite uniquement 
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8 Décalage image 

Cette option permet de choisir la position de l'image sur la copie.  

 

Les options sont les suivantes : 

 Centrage auto : place automatiquement l'image numérisée au centre du support. Pour que cette option 

fonctionne efficacement, le document doit être plus petit que le support sélectionné ou l'image doit être 

réduite. 

 Décalage image (PLUS...) : permet de décaler l'image vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou la gauche 

de la page pour produire des marges plus ou moins importantes. Entrez la valeur du décalage requis en 

sélectionnant un champ ou au moyen des flèches. 
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9 Option création de cahier 

Cette option permet de produire des cahiers à partir de documents recto ou recto verso. Le périphérique 

numérise vos documents, puis réduit et organise automatiquement les images qu'ils contiennent dans la 

séquence correcte, sur le support sélectionné, de manière à former un cahier. Il ne reste plus qu’à 

manuellement plier en deux le document pour obtenir un cahier. 

 

 

. 
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10 Pages spéciales  

Cette fonction détermine comment les pages spéciales sont appliquées aux jeux de copies. 
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11 Annotations 

 

 

L’option « Annotations » permet d'ajouter automatiquement aux copies un commentaire, un 

numéro des pages, la date du jour ou un cachet.  

Les options sont les suivantes : 

 Numérotation des pages : permets d'imprimer automatiquement un numéro de page à 

un emplacement précis sur la page. Les numéros de page sont incrémentés de 1 

automatiquement. Pour les tirages recto verso, le numéro de page est imprimé sur les 

deux faces, qui comptent pour deux pages. 

 Commentaire : pour ajouter un commentaire de 50 caractères alphanumériques 

maximum à un emplacement précis sur la page. Il est possible d'ajouter un commentaire 

existant ou d'en créer un et de le modifier. 

 Date : permet d'ajouter la date du jour dans un format et à un emplacement précis sur la 

page. La date imprimée correspond à la date définie sur votre périphérique. 

 Cachet : permet d'ajouter un cachet sélectionné à un emplacement précis sur la page. Il 

permet d'appliquer un préfixe défini (l'identifiant d'un dossier ou d'un client, par 

exemple) et des numéros de page au document lors de son traitement. Le préfixe peut 

contenir au maximum 8 caractères alphanumériques. Vous pouvez ajouter un nouveau 

préfixe ou en choisir un dans la liste fournie à cet effet. 
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12    Option travail fusionné : 

Cette fonction permet d'appliquer des programmations différentes à chaque page ou chaque 

segment d'un même travail. Vous pouvez sélectionner les réglages appropriés à appliquer à 

chaque page ou segment du travail. 
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13     Jeu épreuve 

Lorsque vous devez copier un travail en grande quantité, utilisez la fonction Jeu épreuve pour 

examiner un exemplaire de la copie et apporter les corrections nécessaires avant de poursuivre 

 
 

14 Enregistrement des paramètres d’un travail de photocopie et rappel des 

paramètres 

Cette fonction permet de mémoriser jusqu'à 10 séquences de programmation regroupant des 
réglages usuels. Seules les options de programmation sont enregistrées, PAS les pages 
reproduites. À chaque récupération et utilisation des paramètres enregistrés, les feuilles à 
reproduire doivent être numérisées. Pour enregistrer les paramètres en cours, il faut suivre les 
instructions ci-dessous : 

 
1. Sélectionnez « Enregistrer les paramètres »  
2. Entrer un nom pour les paramètres enregistrés 
3. Sélectionnez « Enregistrer les paramètres ».   
4. Les paramètres sont mémorisés et sont accessibles à partir de la fonction « Rappeler les 

paramètres enregistrés ». 
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Sous « Mode couleur », sélectionnez l'une des options suivantes : 

 Détection auto : détecte le contenu couleur du document original. Si l'original est un 

document en couleur, l'imprimante effectue les copies en couleur. Si l'original est un 

document en noir et blanc, l'imprimante effectue les copies en noir et blanc uniquement. 

 Noir et blanc : effectue les copies en noir et blanc uniquement. Les couleurs du document 

sont converties en nuances de gris. 

 Suite : Cette sélection permet d’obtenir les sélections additionnelles suivantes :  

 Détection auto (même que ci-haut).  

 Noir et blanc (même que ci-haut). 

 Couleur : permet d'effectuer les copies en quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et 

noir). 

 Monochrome : permet d'effectuer les copies dans des nuances d'une couleur unique. 

Sous Couleurs, sélectionnez une couleur. La page d'aperçu reflète la couleur que vous 

avez sélectionnée. 
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15  L’option Travaux  
 
 
Sur l’appareil, l’option « TRAVAUX » permet de vérifier la progression, détails, supprimer et 
imprimer sur un autre format votre document d’impression. 
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III. NUMÉRISATION COURRIEL  

1 Présentation générale de numérisation vers courriel 

Vous accédez à cette fonction en sélectionnant « Courrier électronique »  

1. Sélectionnez Destinataires. Entrez le nom du destinataire et sélectionnez Rechercher. 

2. La liste des destinataires correspondants s'affiche. Sélectionnez l'adresse électronique 
voulue et choisissez Ajouter (À :), Ajouter (Cc :) ou Ajouter (Cci :) dans le menu roulant.  
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L’option « Format  document » permet de spécifier la détection automatique du format des 
originaux, des documents multi formats ou les dimensions précises de l'image à numériser. 

 

Les options sont les suivantes : 

 Détection auto : le système identifie le format des documents sans intervention de 

l’utilisateur. 

 Zone de prédéfinie : permet de définir rapidement la zone de numérisation à partir de 

support standard 

 Zone de personnalisée : permet d'entrer le format du support manuellement numérisé.  

 Documents multiformats : permet de numériser des documents de différents formats à 

partir du chargeur de documents. 
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2 Option courrier électronique  

 L’option « Format fichier » détermine le type de fichier 

 (par défaut format sera en PDF) 
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3 Étalonnage ou calibration de votre Xerox Altalink C8055, pour une meilleure qualité d’impression 
 
Si les couleurs des pages imprimées ne répondent pas à vos attentes, effectuez un étalonnage de l'impression 
depuis le panneau de commande. 
 
 
 

 
Exécution de la procédure d'étalonnage impression 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guide de formation complet Page 39 

IV    Entretien de l’équipement 
1  Remplacement des consommables avec votre Xerox Altalink C8055 
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Les imprimantes multifonctions affichent un message sur l’écran tactile lorsque l’une des unités doit être 
commandée et cette commande se fera de façon automatisée sans l’intervention des utilisateurs. Ce type de 
message est un avertissement indiquant la fin de vie imminente de l'unité. Ne remplacez le module que lorsqu’un 
message vous y invite explicitement. 
 
Pour remplacer une unité remplaçable par le client, suivez les instructions sur l'écran tactile ou celles fournies 
avec le consommable. 
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