Installation Imprimantes payantes
MAC
Prérequis :
A) Avoir un compte SIM à l’université de Montréal.
a. Sinon, faire une demande à la DGTIC au 7288.
B) Être connecté au réseau de l’Université :
a. Par un câble ou au sans-fil sur le campus
b. Hors du campus, installez le vpn .
C) Les Mac avec Mac OS 10.6 (10.7) ne sont plus pris en compte par Xerox et n’offrent même les fonctions de
comptabilité. Migrez vers 10.8 ou 10.9 de préférence

Compte d’impression
Pour toutes les procédures sur le compte CEI visitez le http://www.siumumontreal.ca/index.html
Note : les anciennes cartes de paiement ne seront plus prises en compte de manière progressive. Pensez à effectuer le
transfert vers votre compte en ligne.

Téléchargement des pilotes
1- Télécharger le pilote correspondant à votre imprimante.
Xerox WorkCenter 7855 :
Téléchargement (Couleur)
Xerox Workcenter 5945 :
Téléchargement (Noir)
2- Téléchargez le pilote en cliquant sur le lien fourni ci-dessus et en acceptant les termes de la licence.

Puis le programme vous demande quoi faire avec : sélectionnez comme suit

Après téléchargement, le programme s’ouvre et le pilote Xerox est prêt à être
installé

Installation pilotes
Double-clic sur l’icône et le processus d’installation va commencer. Vous allez devoir accepter et autoriser plusieurs fois le
programme.

Installation de l’imprimante
3- Aller dans le menu pomme de votre barre des menus en haut à gauche.
4- Sélectionner préférence système dans le menu pomme .
5- Sélectionner imprimantes et scanners .
6- Cliquer sur le + en bas à gauche pour ajouter une imprimante.
7- Cliquer sur « Options avancées » dans la barre de menu en haut

Sélectionnez le Type « Windows
Printer via spoolss »

URL / Adresse :

smb://libreservice.sium.umontreal.ca/Noir

smb://libreservice.sium.umontreal.ca/Noir
(ou smb://libreservice.sium.umontreal.ca/Couleur)

Nom : Nom identifiable pour votre liste
d’imprimantes
Emplacement : Laisser la case vide
Choisissez ici l’option « Sélectionner le
logiciel)

Tapez dans la case de recherche le modèle de l’imprimante ex : 5955 pour Noir et blanc ou 7855 pour couleur.
Sélectionner dans la liste et faire « OK »

8- Cliquer sur « Ajouter », elle est maintenant dans la liste d’imprimante.

Configuration du pilote
Après avoir fini l’installation, vous pouvez prérégler des configurations (recto-verso, dimension du papier, …)
Dans votre application (Word, Excel, ..), ouvrez un document puis allez dans « Imprimer » (cmd + P).
Une fenêtre d’option et de choix s’affiche vous permettant de sélectionner l’imprimante puis tous les réglages et options
disponibles.
En bas de la page, trouvez le bouton « Afficher les détails » pour permettre d’accéder aux réglages dont ceux de Xerox
Sélectionnez l’imprimante désirée
Puis « Afficher les détails » pour obtenir toute la
configuration dont celle de Xerox.

Cliquez sur « Mise en page »

et choisir « Fonctionnalités Xerox »

Vous pouvez régler certains paramètres par défaut, que vous utilisez régulièrement mais qui ne sont pas ceux de base afin
de ne pas répéter les opérations à chaque impression.
Une fois que vous avez choisi les options, taille de papier, orientation, … vous allez pouvoir conserver vos réglages (couleurs
ou noir&blanc, impression recto-verso…) en allant dans la rubrique « Préréglages »

Cliquez sur « Enregistrer les réglages
actuels…. »

Donnez un nom à ces réglages :

NOTE : vous pourrez refaire le processus pour imprimer en couleurs (par défaut en noir et blanc), uniquement recto
Pour faire, modifiez uniquement l’option souhaitée (N & B -> couleurs, Recto-Verso -> Recto) et nommez le préréglage de
manière à ce que vous retrouviez rapidement la fonction
Sauvez de la même manière que précédemment.
ATTENTION : vérifiez à chaque impression que le préréglage correspond à l’imprimante ou aux choix d’impression voulus. Notez aussi que
lorsque vous utilisez plusieurs imprimantes dont des imprimantes personnelles, les préréglages peuvent se mélanger entre imprimantes
UdeM et personnelles.

Impression
Dans votre document, effectuez la commande d’impression et sélectionnez l’imprimante que vous souhaitez utiliser (Noir
ou Couleur)
Pour modifier les paramètres d’impression (Recto-verso, cliquez sur «Afficher Détails »

Puis « Imprimer » pour lancer l’impression.
Le message suivant va s’afficher

Cliquez sur « Reprendre »

Le système va demander vos identifiants du réseau.
Indiquez toujours votre identifiant SIM et le mot de passe.

 ATTENTION !
Devant votre identifiant SIM, toujours
indiquer « sim\ » car sinon votre nom
d’utilisateur ne sera pas reconnu ni pris
en compte

Vous pouvez conserver ce mot de passe associé dans votre trousseau Mac en cochant la case (non recommandé).
Notez que lors du changement de mot de passe sur SIM, vous devrez mettre à jour le mot de passe sous peine de bloquer
temporairement votre compte réseau (plus d’accès au sans-fil, courriel UdeM, Studium)

Pour supprimer ou modifier le mot de passe dans le trousseau
Allez dans les utilitaires

Trouvez et cliquez sur l’icône Trousseau
Sélectionnez « Session » dans la partie « Trousseaux » et «Mots de passe » dans les catégories

Vous avez nommé l’imprimante « ImprimanteNoire », elle apparaîtra dans le trousseau sous le même nom
Faites un clic droit sur « ImprimanteNoire »

Sélectionnez « Lire les informations »

Cochez « Afficher le mot de passe » et entrez le mot de passe de votre MAC et cliquez « Toujours »
Vous pourrez changer le mot de passe et enregistrer

