
Imprimante LaserWriter couleur 12/660 PS
Configuration et installation
Félicitations pour l’achat de votre LaserWriter couleur 12/660 PS !
Si vous désirez qu’un technicien installe et configure gratuitement votre
imprimante, contactez simplement votre concessionnaire autorisé.
IMPORTANT : Il est possible que certains concessionnaires ne participent pas à

ce programme. Si c’est le cas de votre concessionnaire, contactez simplement
Apple Canada au numéro 1-800-263-3394 pour obtenir plus d’informations.

Avant que le technicien ne se présente chez vous...
Pour faciliter le travail du technicien et assurer un service rapide et efficace,
préparez son arrivée en veillant aux points suivants :
m Préparez un emplacement pour votre LaserWriter couleur 12/660 PS.
Il devrait s’agir d’une surface plane, adéquate pour les dimensions de
l’imprimante (hauteur : 46 cm ; largeur : 53 cm ; profondeur : 59 cm) et
pouvant aisément supporter son poids (50 kg environ). Elle devrait être
située à l’abri des variations importantes de température (fenêtres, portes
extérieures, dispositifs de chauffage ou de climatisation, par exemple).
m Assurez-vous qu’une personne est disponible pour aider le technicien à soulever
l’imprimante.
suite .

m Munissez-vous des câbles d’alimentation et de connexion appropriés
L’imprimante est dotée d’un port LocalTalk, d’un port AAUI et d’un port
parallèle 1284.
m Assurez-vous que l’administrateur de votre réseau (ou un autre technicien) est
disponible pour discuter avec le technicien.

Il peut en effet arriver que certains problèmes de réseau surviennent
lorsqu’un appareil supplémentaire est ajouté à un réseau existant.
m Configurez un des ordinateurs de votre réseau en y installant le logiciel système
approprié, et assurez-vous que cet ordinateur est disponible.

Le technicien tentera d’imprimer une page de test à partir d’un ordinateur
utilisant Mac OS – ou Windows – à la fin de la procédure d’installation.
m Planifiez le rangement ou l’élimination des matériaux d’emballage.
Si vous portez une attention particulière à ces points et que tout est prêt pour
l’arrivée du technicien, ce dernier devrait pouvoir compléter l’installation et
la configuration de votre imprimante en 45 minutes environ.
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