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Pour pouvoir utiliser le MFC, vous devez programmer le matériel et installer le pilote.
Pour avoir les instructions correctes de programmation et d'installation du pilote et du 
logiciel lisez attentivement ce "Guide d'installation rapide" et suivez les instructions.

Pour avoir le pilote le plus récent et pour trouver la meilleure réponse à votre problème ou à votre 
question, accédez directement au Brother Solutions Center à partir du pilote ou allez à 
http://solutions.brother.com
Conservez ce "Guide d'Installation Rapide", le Guide de l'Utilisateur et le CD-ROM fourni dans un 
endroit commode pour pouvoir à tout moment les consulter facilement et rapidement.

Etape 1

Installation du MFC

Etape 2

Installation du Pilote et du logiciel

L'Installation est Terminée !
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Les composants dan
Conservez tous les 

Compo

Empileur de s

Cordon d’al

■ Vous dev
■ Le câble d
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1. Touches Téléph
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du MFC-48
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1. Panneau de C
2. Levier de déve

capot du scann

1

■ Commen
s le c
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san

ortie

iment

ez utili
'interfa
 votre 
qu’un c

u d

one et

e déta
20C" a

omma
rrouilla
er

t 
arton peuvent être différents d'un pays à l'autre.
aux d'emballage et le carton.

ts du Carton

Guide d'Installation Rapide

CD-ROM

Guide de l'Utilisateur

 papier Support Papier Cartouches d'Encre
(Noir, Cyan, Jaune, Magenta)

ation Cordon de Ligne Téléphonique Câble USB

ser un câble USB qui convient à votre système.
ce n'est pas un accessoire standard. Veuillez acheter un câble d’interface USB qui 
système.
âble d’interface USB ne mesurant pas plus de 2 mètres de long.

e Commande

1

3

nde
ge du 

2

3. Capot du scanner
4. Capot document

commencer
 REP
2. Ecran à cristaux liquides (LCD) 4. Pavé numérique

3. Touches de navigation
5. Touches Numérisation, Fax et 
Copie

ils sur le panneau de commande, voir "Vue d’ensemble du panneau de commande 
u Chapitre 1 du Guide de l’utilisateur.

2 3 4 5
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Attention

Les avertissements ont 
pour rôle de vous indiquer 
ce qu’il faut faire pour 
éviter de vous blesser ou 
abîmer l’appareil

Etape 1

Etape 2
 matières

llation du MFC
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ion de l’empileur de sortie papier .......................................................2
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ent du Papier.......................................................................................3
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Notes
Guide de 
l’Utilisateur

Vous signalent les 
opérations qui ne sont 
pas compatibles avec le 
MFC.

Les Notes vous donnent 
des conseils pour 
l’utilisation du MFC.

Fait référence au Guide 
de l’Utilisateur.
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Insta

1 Enlevez la bande d

Ne raccordez 
câble USB es
installe le pilo

1 Tirez sur le levier de
du scanner pour ou
le pour l’ouvrir entiè

2 Attachez l’empileur
fente de sortie papi

1 Dépose des

2 Installation
de sortie pa

Capot du scann

Empileur de 
sortie papier

Etape 1
 llation du MFC

e protection.

PAS le câble USB. Le 
t raccordé lorsqu'on 
te.

 déverrouillage du capot 
vrir le capot et soulevez-
rement..

 de sortie papier dans la 
er.

3 Refermez l’empileur de sortie papier et le 
capot du scanner.

4 Tirez sur l’extension.

1 Insérez le bac à papier en le positionnant 
par-dessus dans la partie arrière du MFC.

 Protections

 de l’empileur 
pier

Levier de 
déverrouillage
du capot du 
scanner

er

3 Fixation du bac à papier

Empileur de 
sortie papier

Capot du 
scanner

Extension de l’empileur 
de sortie papier

Bac à papier



1 Déployez en éventa
éviter les bourrages
alimentations.

2 Dépliez le support d
et faites coulisser le
fonction de la large

3 Sans forcer, insérez
Vérifiez que la face
que le papier est en
maximum.

4 Chargemen

Vous pouvez cha
de papier de 80 g
Pour plus de déta
papier dans le ba
du Guide de l’utili

Support du Papie

Guide
papier

Côté
imprimé
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il la pile de papier pour 
 et les mauvaises 

e papier, puis saisissez 
 guide papier en 

ur de papier.

 le papier.
 imprimée est dessus et 
 dessous du repère 

1 Raccordez le cordon d'alimentation.

2 Raccordez le cordon de la ligne 
téléphonique.
Raccordez une extrémité du cordon 
téléphonique à la prise sur le MFC, 
marquée LINE et l'autre extrémité à une 
prise modulaire murale.

Ne raccordez pas encore le câble 
USB.

Avertissement
Le MFC doit être équipé d'une prise d’alimentation 
raccordée à la terre.
Comme le MFC est raccordé à la terre par une 
prise de secteur, vous pouvez vous protéger contre 
les risques électriques sur le réseau téléphonique 
en maintenant le MFC allumé lorsque vous le 
raccordez à une ligne téléphonique. De même, 
vous pouvez vous protéger lorsque vous souhaitez 

t du Papier

rger jusqu'à 100 feuilles 
/m2.
ils, voir “Volume de 
c à papier” au Chapitre 2 
sateur.

r

 de largeur du

Papier

père papier
ximum

5
Installation de la Ligne 
Téléphonique et du 
Cordon d'Alimentation

Cordon
d'Alimentation
3

transporter le MFC, en débranchant d'abord la 
ligne téléphonique et ensuite, le cordon 
d'alimentation.

Suite...
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Si vous partagez u
avec un téléphone
comme indiqué ci-

Veuillez sélection
ACTIF” sur votre 
répondeur extern
voir "Branchemen
du Guide de l'Util

Etape 1 Insta
1 Vérifiez que l'appareil est sous tension. 
L'affichage à cristaux liquides indique :

2 Tirez sur le levier de déverrouillage du capot 
du scanner pour ouvrir le capot, puis 
soulevez-le pour l’ouvrir entièrement.

3 Soulevez l’empileur de sortie papier ainsi 
que le couvercle des cartouches d’encre. 

4 Retirez les cartouches de protection.

ne ligne téléphonique 
 externe, raccordez-le 
dessous.

ner “REPONDEUR 
appareil si vous avez un 
e. Pour plus de détails, 
t du MFC" au Chapitre 1 

isateur.

REP

REP

6 Installation des 
Cartouches d'Encre

VERIF. CARTOUCHE
Ouvrir capot, …

Capot du scanner

Levier de 
déverrouillage du 
capot du scanner

Couvercle des 
cartouches d’encre

Empileur
de sortie 
papier

llation du MFC
Ne jetez pas les cartouches de protection. 
Vous en aurez besoin plus tard pour 
transporter l'appareil.

Cartouche de protection



5 Insérez les cartouch
fentes pour chaque
Veillez à ne pas dé
cartouche.

6 Fermez le couvercl
d’encre, l’empileur d
capot du scanner. L
cycle de nettoyage 
minutes environ.

L'affichage à cristau

• NE RETIRE
d’encre si 
d’être rem
risque de r
d’encre et 
quelle qua
dans la ca

• NE secoue
d'encre. En
d’encre su
vêtements
au savon o

INITIALISATIO
APPROX 4 MINU

INITIALISATIO
ATTENDRE SVP

Cartouche d’encre

Empileur
de sortie 
papier

Couvercle des 
cartouches d’encre
In
st

al
la

tio
n

du
 M

F
C

W
in

do
w

s®
M

ac
®

 O
S

8.
6-

9.
2

M
ac

®
 O

S
 X

 1
0.

1-
10

.2
.1

 o
u 

pl
us

 r
éc

en
t

es d’encre dans les 
 couleur jusqu’au clic. 
coller le film de la 

e des cartouches 
e sortie papier et le 
'appareil débutera un 
de tête pendant quatre

x liquides indique :

Z PAS les cartouches 

• Brother recommande vivement 
de ne pas recharger les 
cartouches d’encre fournies 
avec votre appareil. Par ailleurs 
nous vous recommandons 
vivement de continuer à 
n’utiliser que des cartouches de 
rechange authentiques Brother. 
L’utilisation ou la tentative 
d’utilisation de cartouches et/ou 
d’encres potentiellement 
incompatibles dans votre 
appareil risque d'abîmer 
l’appareil lui-même ou de donner 
des résultats d’impression 
insatisfaisants. Notre garantie ne 
couvre pas les problèmes 
causés par l'utilisation de 
cartouches et/ou d'encres non 
autorisées. Pour protéger votre 
investissement et garantir la 
performance d’impression, 
veuillez continuer à remplacer 
vos cartouches d’encre usagées 
uniquement par des fournitures 
authentiques de marque Brother.

• Veillez à NE PAS insérer et sortir 
trop fréquemment les 
cartouches. Le faire entraînerait 
une fuite d’encre au niveau de la 
cartouche.

N
TES

N

Capot du 
scanner

Si vous mélangez les couleurs, en installant 
une cartouche d'encre à la mauvaise 
position, vous devrez effectuer plusieurs 
nettoyages de la tête d'impression après 
avoir corrigé l'installation de la cartouche 
(voir Comment nettoyer la tête d'impression 
Chapitre 23 du Guide de l’utilisateur.)
5

elles n’ont pas besoin 
placées. Les sortir 
éduire la quantité 
le MFC ne saura plus 
ntité d’encre reste 
rtouche.
z PAS les cartouches 
 cas de taches 

r la peau ou les 
, lavez immédiatement 
u au détergent.
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1 A la fin du cycle de
cristaux liquides ind

2 Vérifiez que le papie
à papier.
Appuyez sur la touc

3 Le MFC commence
DE VERIFICATION
D'IMPRESSION (un
l'installation de la ca

7
Vérification
des Blocs d
de l'Alignem

PLACER PAPIE
APP. MARCHE

Etape 1 Insta
 nettoyage, l'affiche à 
ique :

r est chargé dans le bac 

he Marche.

 à imprimer la FEUILLE 
 DE QUALITE 
iquement pendant 
rtouche d'encre initiale).

Etape A :Vérification Qualité 
Bloc Couleur

1 L’écran affiche :

Vérifier la qualité des quatre blocs de 
couleur, composés de lignes courtes, 
imprimés sur la feuille.
(NOIR/CYAN/JAUNE/MAGENTA)

2 Si toutes les lignes sont claires et visibles, 
appuyez sur la touche  sur le pavé 
numérique pour passer à l’ETAPE B : 
Contrôle de l’alignement.
---OU---
Si vous remarquez qu’il manque des petites 
lignes, appuyez sur la touche  sur le 
pavé numérique et passez à 3.

3 L’écran vous demande si la qualité de 
l’impression est bonne pour chacune des 
couleurs. Appuyez sur la touche  ou sur 
la touche  sur la pavé numérique.

Après avoir sélectionné la touche  (OUI) 
ou la touche  (NON) pour chaque 
couleur, l’écran affiche :

 de la Qualité 
e Couleur et 
ent

R &

Etape A de vérification 

Etape B de vérification 

ETAPE ‘A’ OK ?
1.OUI 2.NON

NOIR OK?
1.OUI 2.NON

DEMAR. NETTOYAGE?

OK Mauvais

llation du MFC
Appuyez sur la touche  (OUI), ensuite, le 
MFC commence le nettoyage des couleurs.
A la fin du nettoyage, appuyez sur la touche 
Marche . Le MFC commence à imprimer la 
FEUILLE DE VERIFICATION DE QUALITE 
D'IMPRESSION à nouveau et revient à la 
première opération de l'ETAPE A.

1.OUI 2.NON



Etape B :Vérifica
l'Alignem

1 L’écran affiche :

Vérifiez la page tes
pour voir si l’illustra
mieux à l’échantillo
Appuyez sur la touc
No.5 correspond.

Si un autre numéro
donne un meilleur r
1200 ppp, appuyez
sélectionner NON e

2 Pour 600 ppp, sélec
1 et 8 qui correspon
No.0 et entrez-le à 
numérique.

3 Pour 1200 ppp, séle
entre 1 et 8 qui corr
l’échantillon No.0.

La vérification de la
terminée.

ETAPE ‘B’ OK 
1.OUI 2.NON

REGLAGE 600 P
CHOIX MEILLEU

REGLAGE 1200 
CHOIX MEILLEU

600 DPI
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t 600 ppp et 1200 ppp 
tion No.5 correspond le 
n qui est OK (No.0).
he  si l’illustration 

 d'impression d'essai 
ésultat pour 600 ppp ou 
 sur la touche  pour 
t passer à l'étape 2.

tionnez le numéro entre 
d le mieux à l’échantillon 
l'aide du pavé 

Vous pouvez ajuster le contraste de l’écran LCD 
pour obtenir une image plus nette et plus vive. Si 
vous avez des difficultés à voir l’écran de votre 
position, nous recommandons les réglages de 
contraste suivants pour une vue améliorée.
4 Appuyez sur Menu/Set., , .

5 Appuyez sur  pour augmenter le 
contraste.
---OU---
Appuyez sur  pour diminuer le 
contraste.

6 Appuyez sur Menu/Set.
7 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

?

PP
R #

1200 DPI

No.5

8 Configurer le contraste 
de l’écran LCD

PARAM. GENERAL
7.CONTRASTE LCD

CHOIX   & SET
- +

CHOIX   & SET
- +
7

ctionnez le numéro 
espond le mieux à 

 qualité est maintenant 

PPP
R #

CHOIX   & SET
- +
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Etape 1 Installation du MFC

Choisissez le mode de réception qui correspond le 
mieux à votre cas de figure.

1 Appuyez sur la touche Menu/Set.

2 Appuyez sur la touche .

3 Appuyez sur la touche .

4 Appuyez sur la touche .

5 Appuyez sur  pour sélectionner le 
mode.

6 Appuyez sur la touche Menu/Set.

7 Appuyez sur la touche Arrêt/Sortie.

Vous devez enregistrer un message annonce afin de 
pouvoir utiliser le mode REP.

1 Enregistrez le messages annonce du REP 
(MSG CTR OGM).

2 Activez le mode REP 
Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé 
jusqu’à ce qu’il s’allume et que l’écran 
affiche :

Menu/Set Arrêt/Sortie Pavé numérique Marche

9 Sélection du mode de 
réception

Vous raccordez un 
téléphone externe 
sur le MFC.

FAX 

Le MFC répond 
automatiquement à tous les 
appels comme s’il s’agissait 
de fax.

Vous voulez que le 
MFC réponde 
automatiquement
aux appels fax.

FAX/TEL

Le MFC contrôle la ligne et 
répond automatiquement à 
tous les appels. Si l'appel 
n'est pas un fax, une 
sonnerie vous demandera de 
prendre l'appel.

MANUEL

Vous contrôlez la ligne 
téléphonique et vous devez 
répondre vous-même à tous les 
appels.

Pour plus de détails, voir "Configuration 
pour la réception" au Chapitre 5 du Guide 
de l'Utilisateur.

Non

Oui

Oui

Non

10 Configuration du REP

Voir “Enregistrement du message annonce 
pour le REP” au Chapitre 9 du Guide de 
l’utilisateur.

 
REPONDEUR ACTIF

Si le mode REP est sur ON, il prend la 
priorité sur le réglage Mode de réception. 
Le REP numérique intégral répond aux 
appels vocaux. Si l’appel est un fax, vous 
pouvez recevoir un fax automatiquement.
Pour plus de détails, voir "REP" au 
Chapitre 9 du Guide de l'Utilisateur.

Voyants



Le MFC affiche la date et l
tous les fax que vous envo

1 Appuyez sur la touc

2 Appuyez sur la touc

3 Appuyez sur la touc

4 Entrez les deux der
sur le pavé numériq
sur la touche Menu

(par exemple entrez

5 Entrez les deux chif
numérique, et ensu
touche Menu/Set.

(par exemple entrez

6 Entrez les deux chi
numérique, et ensu
touche Menu/Set.

(par exemple entrez

7 Entrez l'heure suiva
heures sur le pavé 
appuyez sur la touc

(par exemple entrez
l’après-midi.)

8 Appuyez sur la touc

11 Réglage de
l'Heure

DATE/HEURE
ANNEE:03

DATE/HEURE
MOIS:09

DATE/HEURE
JOUR:06

DATE/HEURE
HEURE:15:25

Si vous voulez rec
l'étape 1, appuye
Sortie.
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'heure et les imprime sur 
yez.

he Menu/Set.

he .

he .

niers chiffres de l'année 
ue et ensuite appuyez 
/Set.

 0, 3 pour 2003.)

fres du mois sur le pavé 
ite appuyez sur la 

 0, 9 pour septembre.)

ffres du jour sur le pavé 
ite appuyez sur la 

 0, 6.)

nt un format sur 24 
numérique et ensuite 
he Menu/Set.

 1, 5, 2, 5 pour 3h25 de 

Vous devez mettre en mémoire votre nom et le 
numéro de fax pour qu'ils puissent être imprimés sur 
toutes les pages de fax que vous envoyez.

1 Appuyez sur la touche Menu/Set.

2 Appuyez sur la touche .

3 Appuyez sur la touche .

4 Entrez votre numéro de fax (20 chiffres au 
maximum) sur le pavé numérique et ensuite 
appuyez sur la touche Menu/Set.

5 Utilisez le pavé numérique pour saisir votre 
nom (20 caractères maximum) et ensuite, 
appuyez sur la touche Menu/Set.

 la Date et de 12 Réglage de l'identité de 
votre appareil (ID Station)

ID STATION
FAX:908XXXXXXXX

ID STATION
NOM:ANDY

Référez-vous au tableau suivant pour saisir 
votre nom. Si vous devez insérer un 
caractère qui est sur la même touche que le 
caractère précédent appuyez sur  pour 
déplacer le curseur vers la droite.

Appuyez
sur la 

touche

Une
fois

Deux fois Trois fois Quatre 
fois

2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S
8 T U V 8
9 W X Y Z

Pour plus de détails, voir "Configuration de 
l’ID Station" au Chapitre 4 du Guide de 
9

he Arrêt/Sortie.

6 Appuyez sur la touche Arrêt/Sortie.ommencer à partir de 
z sur la touche Arrêt/

l'Utilisateur.

Si vous voulez recommencer à partir de l'étape 
1, appuyez sur la touche Arrêt/Sortie.

Allez à la page 11
Installation du Pilote...
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Insta

Vous pouvez trouver diver

CD-ROM fo

Etape 2
 llation du Pilote et du logiciel

ses informations sur le CD-ROM.

Installer le logiciel
Vous pouvez installer les pilotes d'Imprimante, de 
Transmission PC-FAX et de Scanner ainsi que les 
divers utilitaires, y compris PaperPort®, TextBridge®

et PhotoPrinter® 4.

Documentation
Affichez le Guide de l’utilisateur et les autres 
documents en format PDF. (afficheur inclus)

Brother Solutions Center
Vous pouvez accéder au Brother Solutions Center qui 
est un site Web donnant des informations sur les 
produits Brother, y compris une foire aux questions, 
des Guides de l'Utilisateur, des mises à niveau de 
Pilotes et des Conseils pour utiliser votre appareil.

Aide
Clics utiles.

Programme d’installation de pilotes pour 
MFL Pro Suite
Vous pouvez installer des pilotes d’imprimante, de 
transmission PC-FAX et de scanner pour OS 8.6 - 9.2, 
OS X 10.1 / 10.2.1 (pilote d’imprimante OS X 10.1 
uniquement).

Documents
Affichez le Guide de l’utilisateur et les autres 
documents en format PDF.

PhotoPrinter® 4
Le logiciel Arcsoft PhotoPrinter® 4 permet d’éditer et 
d’imprimer vos images ; il comprend des modèles qui 
vous aident à imprimer plusieurs images sur une seule 
page et il peut tronquer, faire tourner et ajouter des 
effets spéciaux sur l’image.

Mac OS X (pour Native Mac OS X 10.1/10.2.1 
uniquement)

urni (Suite logicielle MFC)
Vous pouvez installer le pilote d'imprimante et le 
programme de configuration à distance pour Mac OS 
X.

Brother Solutions Center
Vous pouvez accéder au Brother Solutions Center qui 
est un site Web donnant des informations sur les 
produits Brother, y compris une foire aux questions, 
des Guides de l'Utilisateur, des mises à niveau de 
Pilotes et des Conseils pour utiliser votre appareil.

ReadMe! Lisez.moi!
Vous pouvez obtenir des informations importantes 
ainsi que des conseils pour le dépannage.



I
Suivez les instructions

Etape 2

P
P

P

P
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nstallation du Pilote et du logiciel
 sur cette page pour votre système d'exploitation.

our les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 
rofessional/XP.............................................. Allez à la page 12

our les utilisateurs de Mac® OS 8.6 à 9.2 ....Allez à la page 20

our les utilisateurs de Mac® OS X 10.1 à 10.2.1ou plus récent

........................................................................Allez à la page 22
11
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Insta

Vérifiez que vous 
MFC", pages 2 à 9

Si vous utilisez Window

Pour avoir accès aux fon
Center™ à partir de votr
que vous ayez tout d'ab
à jour de Windows® 200

Installez la mise à jour W
des programmes d'instal
Vous pouvez l'installer e
ci-dessous :
1. Suivez les étapes d'in
2. Cliquez sur OK pour d

la mise à jour.
3. Cliquez sur OK pour r
4. Après le redémarrage

l'installation se poursu

Pour les utilisateur

Si l'installation ne s
automatiquement, 
menu Installation d
double cliquant sur
sur le CD-ROM Bro
de l’étape 4 pour
Link® Pro Suite.

Etape 2
 llation du Pilote et du logiciel

avez exécuté les instructions de l'Etape 1 "Installation du 
.

s® 2000 Professional:

ctions de PhotoCapture 
e ordinateur, il se peut 
ord à installer une mise 
0. 

indows 2000® à partir 
lation du logiciel du MFC.
n suivant les étapes 

stallation de 1 à 6.
émarrer l'installation de 

edémarrer votre PC
 de l’ordinateur, 
it automatiquement.

1 Débranchez le MFC de la prise CA et 
débranchez-le de votre ordinateur si vous 
avez déjà raccordé un câble USB.

2 Allumez votre ordinateur.
(Pour Windows® 2000 Professional/XP, 
vous devez vous connecter en tant 
qu'administrateur.)

3 Insérez le CD-ROM fourni dans votre 
lecteur de CD-ROM.

4 Cliquez sur la langue de votre choix.

5 Le menu principal du CD-ROM s’affiche.
Cliquez sur Installer le logiciel.

s de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP 

e poursuit pas 
ouvrez à nouveau le 
u logiciel du MFC en 
 le programme setup.exe
ther et continuez à partir 

 installer Multi-Function 

Vérifiez qu'aucune carte mémoire n'est 
insérée dans le lecteur du MFC.
Si cette fenêtre ne s’affiche pas, utilisez 
l’Explorateur Windows® pour exécuter le 
programme setup.exe à partir du répertoire 
racine du CD-ROM Brother.



6 Cliquez sur Multi-F
Suite dans Applica

7 Cliquez sur Installe

Multi-Function Link
pilote d’imprimante
ScanSoft™ PaperP
Bridge®, le logiciel 
à distance et les po
PaperPort® est une
de documents qui 
documents numéri
TextBridge®, intég
PaperPort®,est une
convertit une imag
dans votre logiciel 
défaut.

Si vous voyez l'écra
pour installer les m
Après l'installation 
PC redémarre et p
l'installation.

Si l'installation ne se
automatiquement, o
Installation en doub
programmesetup.e
et continuez à partir

Etape
unction Link® Pro 
tion principale.

r.

8 Lorsque la fenêtre PaperPort® 8.0 SE Setup 
s'affiche, cliquez sur Suivant.

9 Après avoir lu et accepté le Contrat de 
Licence, cliquez sur Suivant pour saisir vos 
informations d'utilisateur. 

0 Sélectionnez Par défaut et cliquez sur 
Suivant.

A Cliquez sur Installer et PaperPort®

commence l'installation sur votre 
ordinateur.

® Pro Suite renferme le 
, le pilote de scanner, 
ort®, ScanSoft™Text
PC-FAX, la configuration 
lices True Type. 
 application de gestion 

permet d'afficher les 
sés. ScanSoft™

ré dans 
 application OCR qui 

e en texte et qui l'insère 
de traitement de texte par 

n suivant, cliquez sur OK
ises à jour Windows®.
des mises à jour, votre 
oursuit automatiquement 
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 poursuit pas 
uvrez à nouveau le menu 
le-cliquant sur le 
xesur le Brother CD-ROM, 
 de l'opération 4.

Suite…
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B Une fois l'écran d'e
effectuez votre séle
instructions qui s'af

C Cliquez sur Termin
l'installation.

D Lorsque la fenêtre d
Suite s’affiche, cliqu

Pour les utilisateur

Si un message d'er
l'installation, ou si v
installé MFL Pro Su
désinstaller. A parti
sélectionnez Programmes, Brothe
MFL Pro Suite, Désinstallation, e
suivez les instructions qui s’affichen

Etape 2
 llation du Pilote et du logiciel

nregistrement ouvert, 
ction et suivez les 
fichent.

er pour terminer 

’installation de MFL Pro 
ez sur Suivant.

E Lorsque la fenêtre Contrat de Licence 
Logiciel s’affiche, cliquez sur Oui.

F Sélectionnez Standard, et ensuite cliquez 
sur Suivant.
Les fichiers d'application seront copiés sur 
votre ordinateur.

s de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP 

reur s'affiche pendant 
ous avez précédemment 
ite, vous devrez d'abord le 
r du menu Démarrer,

Utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me
 Allez à la page 15

Utilisateurs de Windows® 2000 Professional
 Allez à la page 17

Utilisateurs de Windows® XP
 Allez à la page 18
r, Brother 
t ensuite 
t à l'écran.



Vérifiez que vous a

G Raccordez le câble
PC, et ensuite racc
MFC.Lorsque cet éc
MFC en branchant 

.

Il faudra quelques s
l'écran d’installation
L'installation du pilo
automatiquement. S
qui s’affichent à l'éc

H Sélectionnez BRUS
ensuite cliquez sur 

Uniquement

Etape
vez suivi les instructions des étapes 1 àF pages 12 à 14.

 d'interface USB à votre 
ordez-le au 
ran apparaît, allumez le 

le cordon d'alimentation.

econdes pour que 
 s’affiche.
te Brother démarre 
uivez les instructions 
ran.

B: USB Printer Port, et 
Suivant.

I Acceptez le nom d'Imprimante par défaut en 
sélectionnant Oui, et ensuite cliquez sur 
Suivant.

J Sélectionnez Oui (recommandé), et ensuite 
cliquez sur Terminer. Une page d'essai sera 
imprimée pour que vous puissiez vérifier la 
qualité de l'impression.

K Si la page d'essai est imprimée correctement, 
cliquez sur Oui. Si vous cliquez sur Non,
suivez les messages affichés à l'écran pour 
corriger le problème.

L Le fichier README.WRI s’affiche.
Veuillez lire ce fichier qui contient des 
informations de dépistage de pannes puis 
fermez-le pour continuer l’installation.

 pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me
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Suite…
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M Cliquez sur Termin
ordinateur.

N Une fois que l'ordin
cliquez sur Oui pou
se charge chaque f
lancé. Le Control C
forme d’icône dans
Si vous cliquez sur 
to du MFC seront d

Les pilotes de PC
l'Imprimante et d
installés et l'insta
terminée.

Pour les utilisateur

Même si vous sélec
pourrez plus tard lan
pour pouvoir utiliser
Chargement autom
Center, Chapitre 16
(Guide de l’utilisate

Allez à la p

Etape 2
 llation du Pilote et du logiciel

er pour relancer votre 

ateur a redémarré, 
r que le Control Center 
ois que Windows® est 
enter apparaîtra sous 
 le plateau des tâches.
Non, les touches Scan
ésactivées.

-FAX Brother, de 
u Scanner ont été 
llation est maintenant 

s de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP 

tionnez NON, vous 
cer Brother Control Center 
 la touche Scan to. Voir 
atique de Brother Control 
 dans Documentation 
ur) sur le CD-ROM.
age 19



Vérifiez que vous a

G Raccordez le câble
PC, et ensuite racc
Lorsque cet écran a
en branchant le cor

.

Il faudra quelques s
l'écran d’installation
L'installation du pilo
automatiquement. S
qui s’affichent à l'éc

H Si les boîtes de dia
numérique non tro
cliquez sur Oui pou

Uniqueme
2000 Profe
vez suivi les instructions des étapes 1 àF pages 12 à 14.

 d'interface USB à votre 
ordez-le au MFC. 
pparaît, allumez le MFC 
don d'alimentation.

econdes pour que 
 s’affiche.
te Brother démarre 
uivez les instructions 
ran.

logue Signature
uvée ne s’affichent pas, 

I Le fichier README.WRI s’affiche.
Veuillez lire ce fichier qui contient des 
informations de dépistage de pannes puis 
fermez-le pour continuer l’installation.

J Cliquez sur Terminer pour relancer votre 
ordinateur.

K Une fois que l'ordinateur a redémarré, 
cliquez sur Oui pour que le Control Center 
se charge chaque fois que Windows est 
lancé. Le Control Center apparaîtra sous 
forme d’icône dans le plateau des tâches.
Si vous cliquez sur Non, les touches Scan
to du MFC seront désactivées.

.

nt pour les utilisateurs de Windows®

ssional 

Même si vous sélectionnez NON, vous pourrez 
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r installer le pilote.

Les pilotes de PC-FAX Brother, de 
l'Imprimante et du Scanner ont été 
installés et l'installation est maintenant 
terminée.

plus tard lancer Brother Control Center pour 
pouvoir utiliser la touche Scan to. Voir 
Chargement Automatique de Brother Control 
Center, Chapitre 16 dans la Documentation 
(Guide de l'Utilisateur) sur le CD-ROM.

Allez à la page 19
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Vérifiez que vous a

G Raccordez le câble
PC, et ensuite racc
Lorsque cet écran a
en branchant le cor

.

Il faudra quelques s
l'écran d’installation
L'installation du pilo
automatiquement. S
qui s’affichent à l'éc

H Si les boîtes de dia
numérique non tro
cliquez sur Oui pou

Pour les utilisateur

Uniqueme

Etape 2
 llation du Pilote et du logiciel

vez suivi les instructions des étapes 1 àF pages 12 à 14.

 d'interface USB à votre 
ordez-le au MFC. 
pparaît, allumez le MFC 
don d'alimentation.

econdes pour que 
 s’affiche.
te Brother démarre 
uivez les instructions 
ran.

logue Signature
uvée ne s’affichent pas, 
r installer le pilote.

I Le fichier README.WRI s’affiche.
Veuillez lire ce fichier qui contient des 
informations de dépistage de pannes puis 
fermez-le pour continuer l’installation.

J Cliquez sur Terminer pour relancer votre 
ordinateur.

Les pilotes de PC-FAX Brother, de 
l'Imprimante et du Scanner ont été 
installés et l'installation est maintenant 
terminée.

s de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP 

nt pour les utilisateurs de Windows® XP

Allez à la page 19



1 Insérez le CD-ROM
lecteur de CD-ROM

2 Le menu principal d
Cliquez sur Installe

3 Cliquez sur PhotoP
Applications en opt
instructions qui s’af
terminer l’installatio

Installation

Si cette fenêtre ne
Windows® Explore
programme setup.
racine du CD-ROM
 fourni dans votre 
.

u CD-ROM s’affiche.
r le logiciel.

rinter 4® dans le menu 
ion et suivez les 
fichent à l’écran pour 
n.

 du logiciel PhotoPrinter® 4 en option

 s’affiche pas, utilisez 
 pour exécuter le 
exe à partir du répertoire 
 Brother.
19
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Vérifiez que vous 
MFC", pages 2 à 9

1 Débranchez le MFC
débranchez-le de v
avez déjà raccordé

2 Allumez votre Maci

3 Insérez le CD-ROM
lecteur de CD-ROM

4 Double cliquez sur 
Driver Installer po
d'imprimante et de 

5 A la fin de l'installat
Macintosh®.

Pour les utilisateur

Etape 2
 llation du Pilote et du logiciel

avez exécuté les instructions de l'Etape 1 "Installation du 
.

 de la prise CA et 
otre Macintosh® si vous 
 un câble interface.

ntosh®.

 fourni dans votre 
.

l'icône MFL Pro Suite 
ur installer les pilotes 
scanner.

ion, redémarrez votre 

6 Raccordez le câble d'interface USB à votre 
Macintosh®, et ensuite raccordez-le au 
MFC.

Ne raccordez pas le MFC à un port 
USB sur un clavier ou un hub USB 
non alimenté.

7 Allumez le MFC en branchant le cordon 
d'alimentation.

8 A partir du menu Apple®, ouvrez le 
Sélecteur.

s de Mac® OS 8.6 à 9.2



9 Cliquez sur l'icône d
Color que vous ave
Sélecteur, sélectio
vous souhaitez utili
Fermez le Sélecteu

Les pilotes de PC
l'Imprimante et d
installés et l'insta
terminée.
u logiciel MFL Pro 
z installé. A droite de 

nnez l'imprimante que 
ser. 
r.

-FAX Brother, de 
u Scanner ont été 
llation est maintenant 

1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre 
lecteur de CD-ROM.

2 Double cliquez sur le dossier ArcSoft.

3 Double cliquez sur le dossier langue qui 
vous concerne.

4 Double cliquez sur l’icône PhotoPrinter
Installer et pour effectuer l’installation, 
suivez les instructions qui s’affichent à 
l’écran.

Installation du logiciel 
PhotoPrinter® 4 en 
option
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Vérifiez que vous 
MFC", pages 2 à 9

1 Débranchez le MFC
débranchez-le de v
avez déjà raccordé

2 Allumez votre Maci

3 Insérez le CD-ROM
lecteur de CD-ROM

4 Double cliquez sur 
pour installer le pilo
programme d'Instal

5 Double cliquez sur 
Pro_Color.pkg.
Suivez les instructio
l'écran.

Pour les utilisateur

Etape 2
 llation du Pilote et du logiciel

avez exécuté les instructions de l'Etape 1 "Installation du 
.

 de la prise CA et 
otre Macintosh® si vous 
 un câble interface.

ntosh®.

 fourni dans votre 
.

le dossier Mac OS X
te de l'imprimante et le 
lation à Distance.

l’icône MFL

ns qui s’affichent à 

6 Raccordez le câble d'interface USB à votre 
Macintosh®, et ensuite raccordez-le au MFC.

Ne raccordez pas le MFC à un port 
USB sur un clavier ou un hub USB 
non alimenté.

7 Allumez le MFC en branchant le cordon 
d'alimentation.

8 Ouvrez l'icône Macintosh HD.

9 Ouvrez le dossier Applications.
Ouvrez le dossier Utilitaires.

s de Mac® OS X 10.1 - 10.2.1 ou plus récent 



0 Ouvrez l'icône Prin

A Cliquez sur Ajouter

B Sélectionnez USB.

C Sélectionnez MFC-
cliquez sur Ajouter

D Sélectionnez Quit P
menu Print Center

Le pilote de l'imp
programme de co
ont été installés e
maintenant termi

Etape
t Center.

 imprimante....

4820C, et ensuite 
.

rint Center dans le 
.

1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre 
lecteur de CD-ROM.

2 Double cliquez sur le dossier ArcSoft.

3 Double cliquez sur le dossier langue qui 
vous concerne.

4 Double cliquez sur l’icône PhotoPrinter
Installer et pour effectuer l’installation, 
suivez les instructions qui s’affichent à 
l’écran.

Installation du logiciel 
PhotoPrinter® 4 en 
option
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rimante Brother et le 
nfiguration à distance 
t l'installation est 
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