
Installation d’une imprimante réseau
 sur un réseau Windows

On peut noter deux étapes distinctes :

1. Recherche – Attribution d’une adresse IP pour l’imprimante,
2. Installation proprement dite sur un serveur.

Recherche – attribution d’une adresse IP
Plusieurs solutions selon le type d’imprimante et le réseau :

1. L’imprimante peut déjà avoir une adresse IP modifiable (on peut la connaître en imprimant 
la page de configuration de la machine - voir doc constructeur)

2. Avec le service DHCP du réseau : Celui-ci attribue une adresse IP à la machine (modifiable)
3. Avec le CD d’installation, un module permet de détecter les imprimantes sur le réseau, de 

connaître et de modifier l’IP de la machine

L’adresse IP est ensuite modifiable avec le service web intégré (http://adresseIP)

Mettre une @IP conforme à votre plan IP, bien sur.
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Installation de l’imprimante sur le serveur

Ajout d’imprimante, sélectionner imprimante 
locale

Sélectionner un nouveau port, de type 
TCP/IP

Saisir l’adresse IP de l’imprimante

Puis saisir :
- un nom d’imprimante, 
- un nom de partage
- un emplacement
- un commentaire
…
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Si l’imprimante est détectée sur le 
réseau, on passe à l’écran suivant

Choisir le pilote à installer

Affichage des choix effectués par 
l’opérateur.
Si l’opérateur a demandé l’impression 
d’une page de test, celle-ci est imprimée 
et l’opération est alors terminée.

Ensuite installer sur le serveur les pilotes supplémentaires pour les autres OS ( W9x, etc …) pour 
ceci cliquer sur l’onglet partage de l’imprimante sur le serveur, puis sur pilotes supplémentaires. 
Cocher celui que vous voulez ajouter ( généralement Win95) puis parcourez le CD ou le dossier 
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dans lequel vous aurez mis les pilotes pour cet OS. Les fichiers se copient. Ainsi vous n’aurez plus 
jamais besoin de chercher les pilotes pour XP et Win 95 , le serveur les donnera aux postes  en 
faisant la demande.

Ne pas oubliez de mettre un password et de la noter dans l’interface Web de l’imprimante, ceci pour 
éviter qu’un petit malin la modifie et rende l’utilisation de l’imprimante impossible.

Jean-françois Ruet Administrateur Réseau LP L Ventura- Ozoir

Page 4 sur 4


