Alignez l'imprimante
Il se peut que vous souhaitiez utiliser cette fonction lorsque vous constatez la présence
de stries ou de lignes blanches dans les blocs de couleur, ou encore lorsque les
impressions présentent des problèmes de qualité.
Pour aligner la tête d'impression à partir du panneau de commande
1. Appuyez sur Installation.

2. Appuyez sur la flèche dirigée vers le bas pour mettre l'option Outils en surbrillance,
puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur la flèche dirigée vers le bas pour mettre l'option Aligner l'imprimante
en surbrillance, puis appuyez sur OK.
Le produit effectue l'alignement de la tête d'impression.
4. Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir au menu Outils.
Pour aligner l'imprimante à partir du logiciel HP Photosmart
1. Chargez du papier blanc ordinaire vierge de format Lettre, Légal ou A4, dans le bac
d'alimentation principal.
2. Dans le Centre de solutions HP, cliquez sur Paramètres.
3. Dans la zone Paramètres d'impression, cliquez sur Boîte à outils de
l'imprimante.
Remarque Vous pouvez également ouvrir la Boîte à outils de l'imprimante à
partir de la boîte de dialogue Propriétés d'impression. Dans la boîte de dialogue
Propriétés d'impression, cliquez sur l'onglet Fonctionnalités, puis sur
Services de l'imprimante.
La Boîte à outils de l'imprimante apparaît.
4. Cliquez sur l'onglet Services du périphérique.
5. Cliquez sur Alignement de l'imprimante.
L'appareil imprime une page de test, aligne la tête d'impression et étalonne
l'imprimante. Recyclez ou jetez cette page.

Impression d'un rapport d'état de l'imprimante
Si vous rencontrez des problèmes avec l'impression, imprimez un rapport d'état de
l'imprimante avant de remplacer des cartouches d'encre ou avant d'envoyer le produit en
réparation. Ce rapport fournit des informations utiles sur votre produit, notamment vos
cartouches d'encre.
Remarque Si le problème est lié à la qualité d'impression, imprimez un rapport de
qualité d'impression afin de diagnostiquer le problème.
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Le produit aligne automatiquement la tête d'impression durant la configuration initiale.

