Impression d’images fixes
avec une imprimante
PictBridge
Vous pouvez imprimer facilement des images prises avec votre appareil sans avoir recours à
un ordinateur en utilisant une imprimante compatible PictBridge.
Si vous utilisez une imprimante compatible PictBridge, il est facile d’imprimer la planche
index*.

* La fonction planche index n’est pas disponible sur toutes les imprimantes.
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Raccordement à une
imprimante
PictBridge
Commutateur de mode :

/

/

Une fois la connexion USB paramétrée sur
l’écran Réglages, vous pouvez raccorder
directement l’appareil monté dans le
support USB à l'imprimante à l’aide du
câble USB.
Touche de commande
MENU
Commutateur
de mode

Préparation de l’appareil
Paramétrez la connexion USB sur l’appareil
pour le raccordement de l’appareil à une
imprimante.

Avant l’utilisation
Placez le menu sur l’écran Réglages (Mode
d’emploi, page 44).

a Sélectionnez
(Réglages 2)
avec V, puis [Connexion USB]
avec B/v/V.
2

Raccordement de l’appareil
à l’imprimante
Connectez l’appareil au support USB.
Raccordez ensuite la prise (USB) du
support USB à la prise USB de
l’imprimante à l’aide du câble USB
(fourni). Mettez l’appareil photo et
l’imprimante sous tension.
L’appareil se met en mode de lecture quelle
que soit la position du sélecteur de mode et
une image du dossier de lecture sélectionné
apparaît sur l’écran LCD.

b Sélectionnez [PictBridge] avec
B/v, puis appuyez sur z.
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Réglages 2
N˚ de Fichier:
Connexion USB: PictBridge
PTP
Sortie Vidéo:
NTSC
Réglage Heure: Normal

Une fois la connexion
effectuée, l’indicateur
apparaît sur
l’écran LCD.
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5M

101

2/9

Le mode USB est spécifié.
101-0002
PRÉC/SUIV

• Il est recommandé d’utiliser l’adaptateur
secteur pour éviter que l’alimentation ne fasse
défaut pendant l’impression.

2004 1 1 10:30AM
VOLUME

Imprimante

2

Si [Connexion USB] n’est pas
sur [PictBridge] à l’écran
Réglages
Vous ne pouvez pas utiliser la fonction
PictBridge même si vous mettez l’appareil
sous tension.
Placez [Connexion USB] sur [PictBridge].
1 Appuyez sur MENU et sélectionnez
[Connexion USB], puis appuyez sur z.
2 Sélectionnez [PictBridge] avec v, puis
appuyez sur z.

Connexion USB

En mode d’image unique

Impression des
images
Commutateur de mode :

a Affichez l’image à imprimer
avec b/B.
/

/

b Appuyez sur MENU.

Vous pouvez sélectionner l’image à
imprimer. Configurez l’appareil comme il a
été indiqué à la page 2 et raccordez
l’imprimante.

c Sélectionnez
(Imprim) avec
b/B, puis appuyez sur z.

Touche de commande
MENU

d Sélectionnez [Cette image]
avec v/V, puis appuyez sur z.
Commutateur
de mode

Le menu s’affiche.

L’écran de paramétrage de
l’impression apparaît.

PictBridge
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PTP
Normal
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Imprim
Index Désact
Date
Désact
Quantité
1
Sortie

OK

• Les éléments non pris en charge par
l’imprimante ne sont pas affichés.
• Il n’est pas possible d’imprimer des films.
• Lorsque vous imprimez l’image d’un e-mail,
seule l’image JPEG enregistrée simultanément
est imprimée.
• Lorsqu’une notification d’erreur est reçue
depuis l’imprimante raccordée, l’indicateur
clignote pendant 5 secondes environ. Vérifiez
l’imprimante raccordée.

e Sélectionnez [Quantité] avec
v/V, puis sélectionnez le
nombre de feuilles avec b/B.
Vous pouvez sélectionner un nombre
jusqu’à 20.

3

f Sélectionnez [OK] avec V/B,
puis appuyez sur z.
L’image est imprimée.
Ne débranchez pas le câble USB
lorsque l’indicateur
(déconnexion de câble USB interdite)
est affiché sur l’écran LCD.
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Impression en cours
2/3

Sortie

Pour horodater les images
Sélectionnez [Date] à l’étape 5, puis
sélectionnez le format de date avec b/B.
Vous avez le choix entre [J&H] et [Date].
Lorsque vous choisissez [Date],
l’horodatage s’effectue dans l’ordre
spécifié dans « Réglage de la date et de
l’heure » (Mode d’emploi, page 17).
Cette fonction n’est pas disponible sur
toutes les imprimantes.

En mode planche index
(neuf images/seize images)
a Appuyez sur
(index) pour
afficher l’écran planche index
(neuf images).
Appuyez deux fois sur
(index)
pour afficher un écran planche index
seize images.

b Appuyez sur MENU.
Le menu s’affiche.

c Sélectionnez
(Imprim) avec
B, puis appuyez sur z.

Pour annuler l’impression
Sélectionnez [Annuler] à l’étape 4 ou
[Sortie] à l’étape 6.

Pour imprimer d’autres images
Sélectionnez l’image après l’étape 6, puis
sélectionnez [Imprim] avec v.

d Sélectionnez [Sélec] avec b/B,
puis appuyez sur z.
e Sélectionnez l’image à
imprimer avec v/V/b/B, puis
appuyez sur z.
La marque
apparaît sur l’image
sélectionnée.

Pour imprimer toutes les images
portant la marque d’impression
(DPOF)
Sélectionnez [Image DPOF] à l’étape 4.
Toutes les images portant la marque
sont imprimées avec le nombre spécifié
quelle que soit l’image affichée.

SÉLECT

MENU

VERS SUI

f Pour imprimer d’autres
images, répétez l’opération de
l’étape 5.
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g Appuyez sur MENU.
L’écran de paramétrage de
l’impression apparaît.

Imprim
Index Désact
Date Désact
Quantité 1
Sortie

OK

• Les éléments non pris en charge par
l’imprimante ne sont pas affichés.

h Sélectionnez [Quantité] avec
v/V, puis sélectionnez le
nombre de feuilles avec b/B.
Vous pouvez sélectionner un nombre
jusqu’à 20. Le nombre spécifié de
toutes les images sélectionnées est
imprimé.

i Sélectionnez [OK] avec V/B,
puis appuyez sur z.
Les images sont imprimées.
Ne débranchez pas le câble USB
lorsque l’indicateur
est affiché
sur l’écran LCD.

Pour annuler l’impression
Sélectionnez [Annuler] à l’étape 4 ou
[Sortie] à l’étape 9.

Impression des
images planche index

Pour imprimer toutes les images
portant la marque d’impression
(DPOF)

Commutateur de mode :

Sélectionnez [Image DPOF] à l’étape 4.
Toutes les images portant la marque
sont imprimées avec le nombre spécifié
quelle que soit l’image affichée.

Pour imprimer toutes les images
du dossier
Sélectionnez [Tout le Dossier] à l’étape 4,
puis appuyez sur z.

Pour horodater les images
Sélectionnez [Date] à l’étape 8, puis
sélectionnez le format de date avec b/B.
Vous avez le choix entre [J&H] et [Date].
Lorsque vous choisissez [Date],
l’horodatage s’effectue dans l’ordre
spécifié dans « Réglage de la date et de
l’heure » (Mode d’emploi, page 17).
Cette fonction n’est pas disponible sur
toutes les imprimantes.

/

/

Vous pouvez imprimer certaines images
disposées côte à côte. C’est ce que l’on
appelle « impression d’une planche index »*.
Vous pouvez aussi disposer un nombre
donné d’images identiques côte à côte afin de
les imprimer comme une image planche
index (voir « En mode d’image unique ») ou
encore disposer des images différentes côte à
côte et imprimer le nombre de jeux spécifié
de l’image planche index ainsi formée (voir
« En mode planche index »).
Configurez l’appareil comme il a été
indiqué à la page 2 et raccordez
l’imprimante.
* La fonction planche index n’est pas disponible
sur toutes les imprimantes.
Touche de commande
MENU

Impression en cours
2/3

Sortie

5

• Il n’est pas possible d’imprimer des films.
• Lorsque vous imprimez l’image d’un e-mail,
seule l’image JPEG enregistrée simultanément
est imprimée.
• Lorsqu’une notification d’erreur est reçue
depuis l’imprimante raccordée, l’indicateur
clignote pendant 5 secondes environ. Vérifiez
l’imprimante raccordée.

En mode d’image unique
a Affichez l’image à imprimer
avec b/B.
b Appuyez sur MENU.
Le menu s’affiche.

c Sélectionnez
(Imprim) avec
b/B, puis appuyez sur z.
d Sélectionnez [Cette image]
avec v/V, puis appuyez sur z.
L’écran de paramétrage de
l’impression apparaît.
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f Sélectionnez [Quantité] avec
v/V, puis sélectionnez le
nombre de feuilles disposées
côte à côte avec b/B.
Vous pouvez sélectionner un nombre
jusqu’à 20. Vous pouvez disposer le
nombre spécifié d’une même image
côte à côte.

g Sélectionnez [OK] avec V/B,
puis appuyez sur z.
L’image est imprimée.
Ne débranchez pas le câble USB
lorsque l’indicateur
(déconnexion de câble USB interdite)
est affiché sur l’écran LCD.

Imprim
Index Désact
Date
Désact
Quantité
1
Sortie

OK

• Les éléments non pris en charge par
l’imprimante ne sont pas affichés.

e Sélectionnez [Index] avec v,
puis [Activé] avec b/B.

Impression index
1/1

Sortie

Pour annuler l’impression
Sélectionnez [Annuler] à l’étape 4 ou
[Sortie] à l’étape 7.
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Pour imprimer d’autres images
Sélectionnez l’image après l’étape 7.
Sélectionnez [Imprim] avec v, puis répétez
les opérations depuis l’étape 4.

Pour imprimer toutes les images
portant la marque d’impression
(DPOF)
Sélectionnez [Image DPOF] à l’étape 4.
Toutes les images portant la marque
sont imprimées avec le nombre spécifié
quelle que soit l’image affichée.

Pour horodater les images
Sélectionnez [Date] à l’étape 6, puis
sélectionnez le format de date avec b/B.
Vous avez le choix entre [J&H] et [Date].
Lorsque vous choisissez [Date],
l’horodatage s’effectue dans l’ordre
spécifié dans « Réglage de la date et de
l’heure » (Mode d’emploi, page 17).
Cette fonction n’est pas disponible sur
toutes les imprimantes.

En mode planche index
(neuf images/seize images)
a Appuyez sur
(index) pour
afficher l’écran planche index
(neuf images).
Appuyez deux fois sur
(index)
pour afficher un écran planche index
seize images.

b Appuyez sur MENU.
Le menu s’affiche.

c Sélectionnez
(Imprim) avec
B, puis appuyez sur z.
d Sélectionnez [Sélec] avec b/B,
puis appuyez sur z.
e Sélectionnez l’image désirée
avec v/V/b/B, puis appuyez
sur z.
La marque
apparaît sur l’image
sélectionnée.

• Il se peut que le nombre spécifié d’images ne
tienne pas sur une seule feuille s’il est trop
élevé.

g Appuyez sur MENU.
h Sélectionnez [Index] avec v,
puis [Activé] avec b/B.
i Sélectionnez [Quantité] avec
v/V, puis sélectionnez le
nombre de jeux à imprimer
avec b/B.
Vous pouvez sélectionner un nombre
jusqu’à 20.

j Sélectionnez [OK] avec V/B,
puis appuyez sur z.
L’image est imprimée.
Ne débranchez pas le câble USB
lorsque l’indicateur
est affiché
sur l’écran LCD.

Impression index
1/1

Sortie

Pour annuler l’impression
Sélectionnez [Annuler] à l’étape 4 ou
[Sortie] à l’étape 0.
• SÉLECT

MENU

VERS SUI

f Pour imprimer d’autres
images, répétez l’opération de
l’étape 5.
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Pour imprimer toutes les images
portant la marque d’impression
(DPOF)
Sélectionnez [Image DPOF] à l’étape 4.
Toutes les images portant la marque
sont imprimées avec le nombre spécifié
quelle que soit l’image affichée.

Pour imprimer toutes les images
du dossier
Sélectionnez [Tout le Dossier] à l’étape 4,
puis appuyez sur z.

Pour horodater les images
Sélectionnez [Date] à l’étape 9, puis
sélectionnez le format de date avec b/B.
Vous avez le choix entre [J&H] et [Date].
Lorsque vous choisissez [Date],
l’horodatage s’effectue dans l’ordre
spécifié dans « Réglage de la date et de
l’heure » (Mode d’emploi, page 17).
Cette fonction n’est pas disponible sur
toutes les imprimantes.
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Dépannage
Symptôme

Cause

Solution

Vous ne parvenez pas à
établir la connexion avec
l’imprimante.

• L’imprimante n’est pas conforme à la norme
PictBridge.
• L’état de l’imprimante n’autorise pas la
connexion.
• [Connexion USB] ne se trouve pas sur
[PictBridge] sur l’écran Réglages.
• Dans certaines conditions, il se peut que la
connexion ne soit pas établie.

p Renseignez-vous auprès du fabricant pour savoir si
l’imprimante est conforme à la norme PictBridge.
p Mettez l’imprimante sous tension et assurez vous qu’elle se
trouve dans un état autorisant la connexion.
p Sélectionnez [PictBridge].

• L’imprimante n’est pas connectée.

p Assurez-vous que l’appareil est correctement raccordé à
l’imprimante à l’aide d’un câble USB.
p Mettez l’imprimante sous tension. Pour plus d’informations,
consultez le mode d’emploi de l’imprimante.
p Débranchez et rebranchez le câble USB. Si vous ne pouvez
toujours pas imprimer, débranchez le câble USB, mettez
l’imprimante hors tension, remettez-la sous tension, puis
rebranchez le câble USB.
—
—

Vous ne parvenez pas à
imprimer.

• L’imprimante n’est pas sous tension.
• Si vous sélectionnez [Sortie] pendant
l’impression, il se peut, avec certaines
imprimantes, que vous ne puissiez pas
réimprimer.
• Il n’est pas possible d’imprimer des films.
• Il peut être impossible d’imprimer certaines
images fixes prises avec un modèle autre que cet
appareil ou des images ayant été traitées sur un
ordinateur.

p Débranchez et rebranchez le câble USB. Si un message d’erreur
s’affiche sur l’imprimante, consultez le mode d’emploi de
l’imprimante.

L’impression s’arrête
pendant son exécution.

• Vous avez débranché le câble USB avant que
l’indicateur
n’ait disparu.

—

L’horodatage et
l’impression d’une
planche index ne sont pas
possibles.

• L’imprimante ne prend pas en charge
l’horodatage et l’impression de planche index.
• Certaines imprimantes ne peuvent pas horodater
avec l’impression d’une planche index.

p Adressez-vous au fabricant pour savoir si l’imprimante prend en
charge l’horodatage et l’impression de planche index.
p Adressez-vous au fabricant de l’imprimante.

« ---- -- -- » est imprimé sur
la partie pour la date/
heure.

• Le fichier d’image ne contient pas des données
de date/heure de prise de vue imprimables.

p L’horodatage n’est pas possible pour des fichiers d’image qui ne
contiennent pas des données de date/heure de prise de vue
imprimables. Placez [Date] sur [Désact], puis imprimez
l’image.
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Avertissements et
messages
Les messages suivants peuvent apparaître sur l’écran LCD.
Message

Signification/Remède

Raccorder à dispositif

• Vous avez essayé d’imprimer avant de connecter une imprimante. Connectez une imprimante compatible
PictBridge.

Activez imprimante à
raccorder

• L’appareil est sur [PictBridge], mais il est connecté à un périphérique ne prenant pas en charge la norme PictBridge.
Vérifiez le périphérique raccordé.
• Dans certaines conditions, il se peut que la connexion ne soit pas établie. Débranchez et rebranchez le câble USB.
Si un message d’erreur s’affiche sur l’imprimante, consultez le mode d’emploi de l’imprimante.

Imprimante occupée

• L’imprimante raccordée est actuellement en cours d’impression ou ne peut pas accepter les requêtes d’impression.
Vérifiez l’imprimante raccordée.

Erreur papier

• Il n’y a plus de papier dans l’imprimante raccordée, un bourrage papier s’est produit ou une autre erreur papier est
survenue. Vérifiez l’imprimante raccordée.

Erreur encre

• L’imprimante raccordée présente une erreur encre. Vérifiez l’imprimante raccordée.

Erreur imprimante

• L’appareil a reçu une notification d’erreur depuis l’imprimante. Contrôlez l’imprimante raccordée ou vérifiez si les
images à imprimer ne sont pas endommagées.

Pas d’image imprimable

• Vous avez essayé d’exécuter [Image DPOF] sans poser des marques d’impression.
• Vous avez essayé d’exécuter [Tout le Dossier] pour un dossier qui ne contient que des films. Il n’est pas possible
d’imprimer des films.
• La transmission des données vers l’imprimante n’est peut-être pas encore terminée. Ne débranchez pas le câble
USB.
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