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1 Téléchargez les pilotes d’impressions pour les imprimantes Kyocera en « cliquant ici ».

2 Ouvrez le dossier .zip
et double-cliquez sur l’icône suivant :

Une fenêtre s’ouvrira,
double-cliquez sur l’icône suivant :

Pour imprimer ou installer les imprimantes, connectez-vous d’abord au réseau sans-fil eduroam de l’UQAM
(voir la procédure au sansfil.uqam.ca).

Mac

Installation des pilotes d’impression

1 Ouvrez le menu Pomme > Préférences Système > Imprimantes et numériseurs.

2 Cliquez sur le « + » pour ajouter une imprimante.

Installation des files d’impressions infonuagiques

Procédure d’installation pour l’impression
en mode Wi-Fi à partir d’un portable Mac

3 Cliquez sur Continuer à chaque étape d’installation.
Vous devez Accepter les modalités de la licence 
puis cliquer sur Installer.

https://ca.kyoceradocumentsolutions.com/content/dam/kdc/kdag/downloads/technical/executables/drivers/kyoceradocumentsolutions/ca/fr/Mac5.1.2020.07.01.zip
https://servicesinformatiques.uqam.ca/services/R%C3%A9seau%20sans%20fil
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3 Cliquer sur Options avancées.

Si Options avancées n’est pas disponible :

- Cliquez sur la barre d’outils en maintenant la touche Ctrl 
 enfoncée et sélectionnez Personnaliser la barre d’outils.

- Glissez ensuite l’icône Options avancées
 sur la barre d’outils et cliquer sur Terminé.

4 À la section Type
Sélectionnez Windows printer via spoolss.

À la section URL
Copiez et collez l’une des adresses suivantes,
selon la file d’impression infonuagique
que vous souhaitez installer :

Noir et Blanc
smb://esquisse.ens.uqam.ca/Impression_Mono_Kyocera

Couleur
smb://esquisse.ens.uqam.ca/Impression_Couleur_Kyocera

À la section Nom
Entrez un nom pour vous permettre de facilement
identifier la file d’impression (ex. : Noir, Couleur).

À la section Utiliser
Choisissez Sélectionner le logiciel.

5 Dans la barre de recherche qui apparaîtra, tapez :
- taskalfa 5003 pour la file d’impression Noir et blanc
- taskalfa 5053 pour la file d’impression Couleur

Sélectionnez le logiciel, cliquez sur OK
puis sur Ajouter pour terminer l’installation.
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Lorsque vous lancerez une impression, une fenêtre apparaîtra vous demandant de vous authentifier.
Entrez votre Nom (ENS\codeMS) et votre Mot de passe, puis, cochez Garder ce mot de passe dans mon trousseau et cliquez sur OK.

Authentification

6 La fenêtre Configuration de l’imprimante s’ouvrira.
Cliquez sur OK pour terminer l’installation.


