Impression directe USB
Appareils concernés :
HL-4040CN
HL-4050CDN
HL-4070CDW
DCP-9040CN
DCP-9045CDN
MFC-9440CN
MFC-9840CDW
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1: Généralités
L’impression directe USB permet aux utilisateurs d’imprimer des documents directement à
partir du module mémoire flash USB. Elle ne requiert ni pilotes d’imprimante, ni PC !

2: Utilisation (en quatre étapes simples)
Etape 1 : Insertion d’un module mémoire flash USB

Etape 2 : Sélection du fichier à imprimer
Une fois le module mémoire flash USB inséré, l’écran s’allumera (sur la version de l’imprimante
illustrée, il devient orange) et affichera le premier fichier ou dossier qui y est enregistré. Le
bouton Direct Print, quant à lui, deviendra bleu (comme illustré ci-dessous sur les deux photos).
Pour trouver le fichier à imprimer, utilisez les touches haut et bas pour sélectionner le fichier,
puis appuyez sur OK. Si ce fichier se trouve dans un dossier, appuyez sur le bouton OK lorsque
vous voyez le nom du dossier concerné afin de l’ouvrir. Utilisez le bouton Back de l’imprimante
pour effacer/revenir à l’impression sur la vitre à plat si vous souhaitez sortir du dossier. Si vous
avez oublié le nom du fichier, vous pouvez lancer une impression d’index, ce qui imprimera une
page d’images miniatures et vous permettra ainsi d’identifier rapidement le document
recherché.

Etape 3 : Sélection des options d’impression
Lorsque vous aurez sélectionné le fichier à imprimer, les options d’impression s’afficheront.
Ces options sont les suivantes :
o Paper size (Taille du papier)
par défaut = A4

o

Multiple page options (options Impression multi-pages)

o

Orientation

o

Duplex (uniquement pour les appareils duplex)

o

Media type (Type de support)

o

Collate (Trier)

o

Tray Use (Utilisat. bacs)

o

Output colour (Couleur d’impression)

o

Print Quality (Qualité d'impression)

par défaut = 1 en 1
par défaut = Portrait
par défaut = Désactivée
par défaut = Ordinaire
par défaut = Activée
par défaut = Auto
par défaut = Auto
par défaut = Normale

Utilisez les touches + et - pour parcourir ces options ; appuyez sur OK pour confirmer ou sur
Back pour annuler. Lorsque vous êtes satisfait des options d’imprimante sélectionnées,
appuyez sur Go et sélectionnez le nombre d’exemplaires à imprimer. Si vous ne spécifiez pas
ces paramètres, les valeurs par défaut seront utilisées.

Etape 4 : Impression
Lorsque vous avez sélectionné le nombre d’exemplaires à imprimer, appuyez sur le bouton Go
de l’imprimante ou sur le bouton Colour Start/Mono Start d'un appareil multifonction pour
imprimer votre fichier.

3: Types de fichiers pris en charge
La fonction d’impression directe USB prend en charge les types de fichiers suivants :
o PDF (jusqu’à la version 1.6)1
o JPEG
o TIFF - créé par le produit Brother. (comme les fichiers TIFF ne sont pas
créés conformément aux normes internationales, Brother ne peut garantir
que ceux créés par le produit Brother)
o Fichier d’impression - créé par le pilote d’imprimante AC (fichier PRN)
Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide de l’utilisateur.

4: Problème de compatibilité
Certains modules mémoire flash USB ne peuvent pas être lus par impression directe, car ils
utilisent une technologie de type hub. Ainsi, lorsque ce type de module est connecté à un PC, le
PC le considère comme un module mémoire flash USB connecté par le biais d’un hub et non
comme un module connecté directement. Les nouveaux appareils multifonction couleur de
Brother ne peuvent pas utiliser la technologie de hub, ce qui rend ainsi la lecture de ces
modules mémoire flash USB impossible. TwinMos est un fabricant qui utilise ce type de
technologie.

