Guide d'impression/
numérisation mobile
pour Brother
iPrint&Scan (Windows
Phone®)

Avant d’utiliser votre appareil Brother
Définitions des remarques
Dans ce guide de l’utilisateur, le symbole et la convention suivante sont utilisés :
Les icônes associées aux conseils donnent des indications pratiques et des informations
supplémentaires.

Marques commerciales
BROTHER est une marque commerciale ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.
Microsoft et Windows Phone sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux ÉtatsUnis et/ou dans d'autres pays.
L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant
sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des
marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés respectives.
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Introduction

Présentation

• Imprimer
• Numériser
Si votre appareil n'est pas équipé d'une
imprimante ou d'un scanner, vous ne
pouvez pas utiliser les fonctions
d'impression ou de numérisation
correspondantes de Brother iPrint&Scan.

Télécharger Brother
iPrint&Scan depuis
Windows Phone® Store
(Marketplace)

• Wi-Fi Direct Guide
• Logiciel et guide d'utilisateur réseau
• Guide utilisateur en ligne
Votre appareil Brother doit être compatible
Wi-Fi Direct®.
Selon votre appareil Brother et votre
appareil mobile, les méthodes de
connexion prises en charge peuvent
varier.

Vous pouvez installer Brother iPrint&Scan à
partir de Windows Phone® Store
(Marketplace). Pour bénéficier de toutes les
fonctions prises en charge par Brother
iPrint&Scan, veillez à utiliser la dernière
version.

Connexion des
appareils
Connectez votre appareil mobile à votre
appareil Brother à l'aide d'une des méthodes
de connexion suivantes :
Wi-Fi®
Pour configurer votre appareil Brother pour
une connexion Wi-Fi, reportez-vous au
Guide d'installation rapide de l'appareil.
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Brother iPrint&Scan prend en charge les
fonctions suivantes :

Pour configurer votre appareil Brother sur
un réseau Wi-Fi Direct®, téléchargez l'un
des guides suivants depuis la page
Manuels de votre modèle depuis le Brother
Solutions Center à l'adresse http://
support.brother.com.
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Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les
fonctions de votre appareil Brother
directement depuis votre Windows Phone®.

Wi-Fi Direct®
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Imprimer

Configurer un appareil
pour l'impression

Icônes

Si un autre appareil est sélectionné ou si
L'appareil n'est pas sélectionné s'affiche,
procédez comme suit :

1

Appuyez sur

2

Appuyez sur Imprimante.

3

L'application recherche les appareils
disponibles et en affiche la liste.
Appuyez sur le nom de votre appareil
dans la liste.

.

Si votre appareil n'apparaît pas dans la
liste, il est possible que vous le trouviez
en appuyant sur

puis en saisissant

son adresse IP.

4

Configurez d'autres options selon vos
besoins.

5

Appuyez sur le bouton Retour pour
quitter l'écran des paramètres
d'impression.

Paramètres

Imprimer

Appuyez sur la partie supérieure de
l'écran de votre appareil mobile pour
masquer ou afficher les commandes.
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Imprimer des photos
stockées sur votre
appareil mobile
Appuyez sur Photos.

2

Appuyez sur le fichier à imprimer.

3

Appuyez sur

2

1

Imprimer

.

3

Imprimer des photos
prises avec Brother
iPrint&Scan

1

Appuyez sur Caméra.

2

Prenez une photo.

3

Sélectionnez Accepter ou reprendre.

4

Appuyez sur

.

4

Imprimer des photos ou
des documents à partir
de Microsoft® OneDrive
Appuyez sur OneDrive.

2

Appuyez sur le fichier à imprimer.

3

Appuyez sur

2

1

Imprimer

.

Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la
droite pour afficher la page précédente ou
suivante.
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Imprimer des photos
depuis d'autres
applications
Vous pouvez imprimer des photos à partir
d'applications préinstallées. Par exemple,
vous pouvez imprimer les photos qui ont été
enregistrées dans le hub Photos de votre
appareil mobile.

1

Sélectionnez une photo dans le hub
Photos.

2

Appuyez sur les points qui se suivent
.

3

Appuyez sur applications....

4

Sélectionnez Brother iPrint&Scan.

5

Appuyez sur

.
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Numériser

Configurer un appareil
pour la numérisation

Icônes

Si un autre appareil est sélectionné ou si
L'appareil n'est pas sélectionné s'affiche,
procédez comme suit :

1

Appuyez sur Scanner.

3
Numériser

Numériser

Enregistrer

2

L'application recherche les appareils
disponibles et en affiche la liste.
Appuyez sur le nom de votre appareil
dans la liste.
Si votre appareil n'apparaît pas dans la
liste, il est possible que vous le trouviez
en appuyant sur

puis en saisissant

son adresse IP.

3

Configurez d'autres options selon vos
besoins.
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Numériser et
enregistrer des
documents sur votre
appareil mobile ou sur
Microsoft® OneDrive

1

Chargez le document à numériser dans
votre appareil Brother.

2

Appuyez sur Numérisation.

3

Appuyez sur

.

4

Appuyez sur

.

5

Effectuez l'une des actions suivantes :

L'image numérisée sera enregistrée
dans le dossier Brother iPrint&Scan
sur OneDrive.
• Effleurez l'écran vers la gauche ou
vers la droite pour afficher la page
précédente ou suivante.
• Si vous avez sélectionné le
format JPEG, chaque page est
enregistrée en tant que fichier séparé.
Si vous avez sélectionné le
format PDF, toutes les pages du
document sont enregistrées dans un
seul fichier.

• Appuyez sur JPEG sur téléphone
pour enregistrer l'image numérisée
sur votre appareil mobile.
L'image numérisée sera enregistrée
dans Photos/Photos enregistrées.
• Appuyez sur JPEG sur OneDrive ou
PDF sur OneDrive pour enregistrer
l'image numérisée sur OneDrive.
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Visitez notre site Web
http://www.brother.com
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