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A propos de PrintMe Mobile

PrintMe Mobile est une solution d’impression mobile destinée aux entreprises. Elle permet aux utilisateurs d’imprimer 
des fichiers, des photographies et des pages Web à partir de tablettes, de smartphones, d’ordinateurs portables et autres 
périphériques mobiles.

Méthodes d’impression

• Impression Wi-Fi : les utilisateurs peuvent envoyer directement une tâche à une imprimante par l’intermédiaire du réseau 
sans fil.

Voir Impression Wi-Fi.

• Impression par e-mail : les utilisateurs peuvent joindre un fichier à un e-mail et envoyer celui-ci à l’imprimante.

Voir Impression par e-mail.

• Pilote d’imprimante PrintMe Mobile : le pilote découvre automatiquement les imprimantes PrintMe Mobile du réseau 
situées à proximité et permet aux utilisateurs finaux d’imprimer sur celles-ci à partir de n’importe quelle application, depuis 
un ordinateur, portable ou non, offrant une connexion réseau sans fil ou filaire, selon la méthode classique Fichier > 
Imprimer.

Voir Pilote d’imprimante PrintMe Mobile.

Impression Secure Release

Les administrateurs peuvent configurer une queue d’impression sécurisée permettant aux utilisateurs d’imprimer leurs tâches à 
la demande. Celles-ci demeurent dans cette queue tant que l’utilisateur n’a pas autorisé leur impression. De cette façon, les 
documents confidentiels ne restent pas en évidence dans le réceptacle de l’imprimante. Les administrateurs peuvent également 
indiquer combien de jours les documents resteront dans la queue d’impression sécurisée.

Les utilisateurs authentifiés envoient un fichier à l’adresse e-mail spécifiée par l’administrateur. Ils reçoivent alors un message 
comportant un lien vers la page Web Secure Release, dans laquelle ils peuvent autoriser l’impression du fichier. Ils doivent pour 
cela s’identifier sur le réseau. Ils ont également la possibilité d’envoyer leur fichier à la queue sécurisée par connexion Wi-Fi.

Voir Impression Secure Release.
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Nouveautés

Cette version comprend les fonctions nouvelles et modifiées ci-dessous :

Impression par e-mail à partir d’un compte personnel

Les utilisateurs peuvent désormais imprimer par e-mail à partir d’un compte de messagerie personnel (par opposition à un 
compte d’entreprise) si l’administrateur PrintMe Mobile l’autorise. Ils doivent cependant toujours s’identifier correctement sur 
le réseau. Pour plus d’informations, voir Impression par e-mail à partir d’un compte personnel.

Impression de documents comportant des formats de page multiples ou non pris en charge

Certains documents peuvent comporter plusieurs formats de page ou encore un format non pris en charge par l’imprimante. 
Les formats des documents sont utilisés, sauf dans les cas suivants :

• L’imprimante ne prend pas en charge le format de page.

Dans ce cas, c’est le format de page par défaut de l’imprimante qui est utilisé.

• L’unité de mesure de l’imprimante n’est pas celle du document (métrique ou US, par exemple).

Dans ce cas, un format comparable est utilisé.

• Le format du document est un grand format (formats B par exemple).

Utilisation du format de page de l’original

Si l’administrateur a activé cette fonction, il est possible d’imprimer au format de page de l’original et non selon les paramètres 
par défaut de l’imprimante. Par exemple, si l’utilisateur envoie un document au format Légal US, mais que, par défaut, 
l’imprimante est au format Lettre US, l’impression se fait au format Légal US si celui-ci est chargé dans l’un des bacs de la 
machine. 

Les formats papier suivants sont pris en charge : 

• Lettre US

• 8 1/2 x 14

• A3

• A4

• Tabloïd
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Matériel et logiciels nécessaires

Avant d’utiliser PrintMe Mobile, assurez-vous que votre équipement répond à l’ensemble des caractéristiques matérielles et 
logicielles requises :

• Périphériques mobiles Apple

• Périphériques mobiles Android

• Périphériques mobiles BlackBerry

• Autres périphériques mobiles

Périphériques mobiles Apple
• iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 4.2 ou version ultérieure (nécessaire à l’impression Wi-Fi)

• Mac OS X 10.6 ou une version ultérieure (l’impression sécurisée nécessite Mac OS X 10.8 ou une version ultérieure)

• Connexion à un réseau Wi-Fi appartenant au même sous-réseau que l’ordinateur Windows exécutant l’application PrintMe 
Mobile (nécessaire à l’impression Wi-Fi). Vérifiez ce point auprès de votre administrateur PrintMe Mobile. 

• Client de messagerie (nécessaire à l’impression par e-mail)

• Navigateur (nécessaire à l’impression Secure Release)

Périphériques mobiles Android
• Version 2.1 ou ultérieure du système d’exploitation

• Application EFI PrintMe Mobile (nécessaire à l’impression Wi-Fi)

Téléchargement gratuit depuis Google Play

• Connexion à un réseau Wi-Fi appartenant au même sous-réseau que l’ordinateur Windows exécutant l’application PrintMe 
Mobile (nécessaire à l’impression Wi-Fi). Vérifiez ce point auprès de votre administrateur PrintMe Mobile. 

• Client de messagerie (nécessaire à l’impression par e-mail)

• Navigateur (nécessaire à l’impression Secure Release)

Périphériques mobiles BlackBerry
• Version 5.0 ou ultérieure du système d’exploitation

• Application EFI PrintMe Mobile

• Navigateur (nécessaire à l’impression Secure Release)

• Client de messagerie (nécessaire à l’impression par e-mail)
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Chromebook
• Portables Chromebook

• Chrome OS 29 ou version ultérieure

• Extension EFI PrintMe Mobile Chrome (gratuite, sur Chrome Web Store > Extensions) 

• Client de messagerie (nécessaire à l’impression par e-mail)

Autres périphériques mobiles
• Client de messagerie (nécessaire à l’impression par e-mail)

• Navigateur (nécessaire à l’impression Secure Release)

• Ordinateurs portables : Windows XP, Vista, 7, 8, ou 8.1, et connexion réseau sans fil ou filaire

• Tablette Windows 8 et connexion sans fil
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Impression

Pour plus d’informations sur l’impression avec PrintMe Mobile, consultez les sections :

• Impression par e-mail

• Impression Wi-Fi

• Pilote d’imprimante PrintMe Mobile

• Impression Secure Release

• Identification sur le réseau

• Page d’information sur l’impression

Impression par e-mail

Vous pouvez joindre un fichier à un e-mail et envoyer celui-ci à l’imprimante. L’e-mail et la pièce jointe seront imprimés. 
Vous recevez une notification électronique indiquant que la tâche a été imprimée ou bien un rapport d’erreur.

Pour imprimer par e-mail (application BlackBerry)

1 Ouvrez l’application de courrier électronique.

2 Sélectionnez PrintMe Mobile dans le menu.

3 Sélectionnez l’e-mail à imprimer. Sélectionnez Suivant.

4 Saisissez l’adresse e-mail de l’imprimante ou sélectionnez-la dans votre carnet d’adresses d’entreprise.

5 Sélectionnez les options d’impression. Sélectionnez Imprimer.

Pour imprimer par e-mail (tous les autres périphériques)

1 Ouvrez l’application de courrier électronique.

2 Sélectionnez l’e-mail à imprimer. Sélectionnez Transférer.

3 Saisissez l’adresse e-mail de l’imprimante ou sélectionnez-la dans votre carnet d’adresses d’entreprise.

4 Sélectionnez Envoyer.

Pour imprimer par e-mail à partir d’un compte personnel

Vous ne pouvez imprimer par e-mail à partir d’un compte de messagerie personnel (par opposition à un compte d’entreprise) 
que si l’administrateur PrintMe Mobile l’autorise. Vous devez cependant toujours vous identifier correctement sur le réseau.

1 Envoyez l’e-mail à une queue d’impression sécurisée.

Vous recevez un e-mail comportant un lien.

2 Dans l’e-mail, cliquez sur le lien vers la page Web sécurisée.

3 Sur la page Web sécurisée, et si vous y êtes invité, connectez-vous pour authentifier votre adresse e-mail et imprimer 
la tâche.
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Impression Wi-Fi

Vous pouvez envoyer directement une tâche à une imprimante par l’intermédiaire du réseau sans fil.

Pour imprimer en Wi-Fi (iOS)

1 Ouvrez l’application de courrier électronique.

2 Appuyez sur Action.

3 Appuyez sur Imprimer.

4 Sélectionnez une imprimante.

5 Spécifiez les paramètres d’impression.

6 Appuyez sur Imprimer. Si vous y êtes invité, identifiez-vous sur le réseau.

Pour imprimer en Wi-Fi (Android)

La mise en œuvre du système d’exploitation Android est susceptible de varier d’un constructeur et d’un modèle à l’autre, les 
étapes de la procédure peuvent donc ne pas être les mêmes.

1 Selon ce que vous souhaitez imprimer, procédez comme suit :

Fichier

• Ouvrez l’application PrintMe Mobile.

• Appuyez sur Sélectionner le fichier à imprimer.

• Recherchez le fichier.

• Sélectionnez le fichier.

REMARQUE : Vous pouvez aussi aller jusqu’au fichier à imprimer, le sélectionner, sélectionner PrintMe Mobile dans l’écran 
« Terminer l’action avec », puis effectuer les étapes 3 à 5.

Photographie

• Recherchez la photographie.

• Sélectionnez l’icône Partager.

Page Web

• Allez à la page Web.

• Appuyez sur le bouton Menu.

• Sélectionnez Plus.

• Sélectionnez Partager page.

2 Sélectionnez PrintMeMobile.

3 Si nécessaire, sélectionnez Changer d’imprimante et choisissez une imprimante.

4 Spécifiez les paramètres d’impression.

5 Sélectionnez Imprimer. Si vous y êtes invité, identifiez-vous sur le réseau.
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Pour imprimer en Wi-Fi (Chromebook)

1 Téléchargez et installez l’extension PrintMe Mobile pour Chromebook.

Extension disponible gratuitement sur Chrome Web Store > Extensions.

2 Assurez-vous que vous êtes connecté à Google Drive. 

Les fichiers pouvant être imprimés sur les imprimantes PrintMe Mobile sont affichés.

3 Sélectionnez un fichier.

4 Sélectionnez une imprimante.

5 Définissez des options d’impression.

6 Cliquez sur Imprimer. 

Le statut d’impression s’affiche dans la partie basse de l’interface.

Pour vérifier le statut d’une tâche Wi-Fi

Vous pouvez vérifier le statut d’une tâche d’impression Wi-Fi lorsqu’elle se trouve dans la queue d’impression ou si elle est en 
cours d’impression. Si elle n’est pas encore imprimée ou si elle est en cours d’impression, vous pouvez l’annuler.

1 Selon le périphérique utilisé, vous pouvez procéder comme suit :

• Sur les périphériques Apple, appuyez sur l’icône d’accueil, puis appuyez sur l’icône Centre d’impression.

• Sur les périphériques Android, sélectionnez l’application PrintMe Mobile.

Pilote d’imprimante PrintMe Mobile

Une fois PrintMe Mobile installé et configuré, les utilisateurs ou les administrateurs peuvent installer le pilote d’imprimante 
PrintMe Mobile sur les ordinateurs des utilisateurs finaux. Ce pilote découvre automatiquement les imprimantes PrintMe 
Mobile du réseau situées à proximité et permet aux utilisateurs finaux d’imprimer sur celles-ci à partir de n’importe quelle 
application, selon la méthode classique Fichier > Imprimer. Il est idéal pour les entreprises possédant de nombreux sites et les 
employés ou invités qui se déplacent souvent de l’un à l’autre.

Ce pilote d’imprimante est pris en charge sous Windows XP, Vista, 7, 8, et 8.1.

Pour installer le pilote d’imprimante PrintMe Mobile

1 Rendez-vous sur download.efi.com/pmmdriver et enregistrez le fichier PrintMeMobileDriverSetup.exe sur votre bureau.

2 Double-cliquez sur le fichier.

3 Sélectionnez une langue, cliquez sur OK et suivez les instructions à l’écran.

Si un message d’installation de matériel s’affiche durant l’installation, choisissez de poursuivre la procédure.

http://download.efi.com/pmmdriver
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Pour imprimer à partir de l’ordinateur d’un utilisateur

1 Ouvrez un document dans une application et sélectionnez Imprimer.

2 Dans la boîte de dialogue d’impression, sélectionnez EFI PrintMe Mobile dans la liste déroulante des imprimantes et 
cliquez sur OK.

Une boîte de dialogue PrintMe Mobile répertoriant les imprimantes disponibles s’affiche.

3 Sélectionnez une imprimante ou Secure Release, puis cliquez sur Imprimer.

Une icône de cadenas affichée en regard d’une imprimante de la liste signifie que l’administrateur PrintMe Mobile a activé 
l’authentification utilisateur pour cet équipement. Il vous est alors demandé de vous identifier sur le réseau pour imprimer. 
Pour plus d’informations, adressez-vous à votre administrateur.

Impression Secure Release

Les administrateurs peuvent configurer une queue d’impression sécurisée permettant aux utilisateurs d’imprimer leurs tâches à 
la demande. Celles-ci demeurent dans cette queue tant que l’utilisateur n’a pas autorisé leur impression. De cette façon, les 
documents confidentiels ne restent pas en évidence dans le réceptacle de l’imprimante. Les administrateurs peuvent également 
indiquer combien de jours les documents resteront dans la queue d’impression sécurisée.

Les utilisateurs authentifiés envoient un fichier à l’adresse e-mail spécifiée par l’administrateur. Ils reçoivent alors un message 
comportant un lien vers la page Web Secure Release, dans laquelle ils peuvent autoriser l’impression du fichier. Ils doivent pour 
cela s’identifier sur le réseau. Ils ont également la possibilité d’envoyer leur fichier à la queue sécurisée par connexion Wi-Fi.

Impression Secure Release (utilisateurs authentifiés)

1 Adressez-vous à votre administrateur pour savoir si cette méthode d’impression est activée et, le cas échéant, pour obtenir 
l’adresse e-mail de la queue réservée à l’impression sécurisée.

2 Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Envoyez le fichier à la queue d’impression sécurisée.

• Envoyez le fichier par Wi-Fi à la queue d’impression sécurisée (voir Impression Wi-Fi). Lorsque vous y êtes invité, 
identifiez-vous sur le réseau.

Vous recevez un e-mail comportant un lien. Si vous le souhaitez, vous pouvez autoriser l’impression de la tâche en 
transférant cet e-mail à l’adresse électronique d’une imprimante et en ignorant les étapes restantes de la procédure.

3 Appuyez sur le lien figurant dans l’e-mail.

4 Identifiez-vous sur le réseau.

5 Spécifiez les paramètres d’impression. Sélectionnez Imprimer.
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Page d’information sur l’impression

L’administrateur PrintMe Mobile peut imprimer une page d’information sur l’impression pour chaque imprimante, qui peut 
être affichée à proximité de la machine, à l’intention des utilisateurs. Cette page contient les renseignements suivants :

• Nom de l’imprimante

• Adresse e-mail de l’imprimante

• Code QR (Quick Response)

En prenant une photo du code QR avec leur périphérique mobile, les utilisateurs peuvent accéder au site Web Secure 
Release (le périphérique doit être équipé d’une application de lecture des codes QR). Il leur suffit ensuite de mettre ce site 
dans leurs favoris et de le sélectionner lorsqu’ils souhaitent imprimer avec la fonction Secure Release.

• URL du site Web Secure Release
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Dépannage

Quel est le problème rencontré ?

• Le périphérique mobile ne détecte pas l’imprimante

• Fichiers Microsoft Office

• La tâche n’est pas correctement formatée

• Mes tâches ne s’impriment pas lorsque je les envoie depuis mon périphérique mobile

• Comment puis-je vérifier le sous-réseau sans fil d’un périphérique mobile ?

• Identification sur le réseau

Le périphérique mobile ne détecte pas l’imprimante

Si une imprimante n’apparaît pas dans la liste des imprimantes, contactez l’administrateur.

Fichiers Microsoft Office

Si vous ne parvenez pas à imprimer les fichiers Microsoft Office, informez-en l’administrateur système. Il lui faudra peut-être 
installer Microsoft Office sur l’ordinateur PrintMe Mobile, comme il est spécifié dans le Guide d’installation et d’administration.

La tâche n’est pas correctement formatée

Assurez-vous que le fichier est bien formaté dans son application d’origine, sur un ordinateur, puis imprimez-le depuis votre 
périphérique mobile. Par exemple, pour imprimer un fichier Microsoft Excel depuis le périphérique mobile sans qu’il soit 
tronqué, il est nécessaire de définir correctement sa zone d’impression dans l’application. Pour plus d’informations sur la 
définition de cette zone, consultez la documentation d’Excel.

Mes tâches ne s’impriment pas lorsque je les envoie depuis mon périphérique mobile
• Assurez-vous que l’imprimante est correctement configurée ; demandez pour cela à l’administrateur d’imprimer une page 

d’information sur l’impression, puis relancez l’impression depuis votre périphérique mobile. Pour plus d’informations, 
adressez-vous à votre administrateur PrintMe Mobile.

• Si vous imprimez par e-mail, assurez-vous que l’administrateur PrintMe Mobile n’a pas bloqué votre adresse e-mail ou votre 
domaine. La fonctionnalité de filtrage des e-mails lui permet en effet de restreindre les domaines en provenance desquels les 
e-mails sont acceptés. Pour plus d’informations, adressez-vous à votre administrateur PrintMe Mobile.
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Comment puis-je vérifier le sous-réseau sans fil d’un périphérique mobile ?

Pour résoudre certains problèmes, l’administrateur peut avoir besoin de connaître le sous-réseau sans fil utilisé par votre 
périphérique mobile.

1 Procédez de l’une des deux manières suivantes, selon le périphérique mobile utilisé :

• Sur les périphériques Android, sélectionnez Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi > Nom du réseau.

• Sur les autres périphériques mobiles, sélectionnez Paramètres > Wi-Fi. Appuyez sur la flèche correspondant au réseau 
sans fil connecté. 

Notez l’adresse IP et le masque de sous réseau (exemple d’adresse IP : 172.16.30.21, et de masque de sous-réseau : 
255.255.255.0).

Identification sur le réseau

Une icône de cadenas affichée en regard d’une imprimante de la liste signifie que l’administrateur PrintMe Mobile a activé 
l’authentification utilisateur pour cet équipement. Il vous est alors demandé de vous identifier sur le réseau pour imprimer. 
Pour plus d’informations, adressez-vous à votre administrateur.
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