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Nomenclature des nouvelles imprimantes Oceanomed

Les  anciennes  dénominations  des  imprimantes  du  batimnt  TPR1  sont  encore
actives  (laserlum4eme  et  lasercouleur),  mais  il  faudra  progressivement  les
abandonner au profit des nouvelles dénominations ci dessous

La liste des imprimantes est visible ici :

• http://mioprint.mio.univ-amu.fr:631/printers

http://mioprint.mio.univ-amu.fr:631/printers


Bâtiment Méditerranée / Oceanomed1

Les imprimantes réseau sont installées dans les locaux de reprographie (salle 
26M/137 et 26M/116 au 1er étage bâtiment Méditerranée). Pour faciliter leur 
localisation et nomenclature nous avons appelé ces salles du noms d’îles 
marseillaise

 26M/116 = Maire  

 26M/137 = Tiboulen

 26M/043 = Frioul 

 26M/XX = Bagaud

Pour les repérer nous avons appelé ces imprimantes du nom de leur salle. Ainsi 
vous imprimerez sur 

maire_coul Anciennement lasercouleur OC2 1er etage salle 116

tiboulen_nb
Anciennement 
laserlum4eme

OC2 1er etage salle 137

frioul  _coul
Anciennement 
lasercolor6eme au tpr2

OC2 (mediterranée) 

RdC salle 043

frioul  _nb
Anciennement 

laser5mbc au tpr2

OC2 mediterranée 

RdC salle 043

 Le nom Windows du nouveau serveur d'impression est 00MIOPRINT

Pour créer l'imprimante (via le panneau de configuration de Windows) et 
imprimer le nom complet sera : 

\\00MIOPRINT\maire_coul

et

\\00MIOPRINT\tiboulen_nb

Bâtiment Pacifique / Oceanomed2

smb://MIOPRINT/tiboulen_nb
smb://MIOPRINT/maire_coul
http://139.124.2.6:631/printers/tiboulen_nb
http://139.124.2.6:631/printers/maire_coul
http://139.124.2.6:631/printers/tiboulen_nb
http://139.124.2.6:631/printers/maire_coul


Les salles de reprographie  sont

 26P/129 = Porquerolles  

 26P/139 = Planier

 26P/043 = Frioul

 26P/031 = PortCros (imprimante à acheter)

 26P/066 = Levant

les imprimantes s'appelleront

 \\00MIOPRINT\porquerolles_nb

◦ et

 \\00MIOPRINT\planier_nb

Adresse IP des imprimantes

La liste des imprimantes est visible ici :

• http://mioprint.mio.univ-amu.fr:631/printers

frioul_coul 139.124.16.162

frioul_nb 139.124.16.160

levant_nb 139.124.2.167

maire_coul 139.124.2.172

maire_nb 139.124.2.175

planier_nb 139.124.16.161

porquerolles_nb 139.124.2.168

portcros_nb 139.124.2.169

tiboulen_coul 139.124.2.174

tiboulen_nb 139.124.2.173

http://mioprint.mio.univ-amu.fr:631/printers
smb://MIOPRINT/tiboulen_nb
smb://MIOPRINT/porquerolles_nb


Installation des pilotes et de l'imprimante sur Windows

Important : 

1-Si l’imprimante n’a jamais été installée auparavant sur votre PC, il faudra 
d’abord faire les opérations d’installation des pilotes avec votre compte 
administrateur : 

Compte que l'on a dû vous créer sur votre PC (monnomadm ex : 
dupontadm par exemple) afin que Windows puisse installer les pilotes.

Pour se connecter avec ce compte.

Au démarrage de Windows, lorsqu'on vous demande votre login.

• Taper : nomdupc\monloginadm

• avec le Mot de passe associé à ce login administrateur «local»

En cas de problème le SIP interviendra pour le faire

2- Une fois l'installation des pilotes terminée (donc après avoir déposé les 
pilotes), il faut retourner avec votre nom de login de la session comlum pour 
pouvoir imprimer.

Sans cela, l'envoi d'une impression depuis le compte administrateur ne 
fonctionnera pas. En effet i lfaut être authentifié avec vos identifiants habituels 
(cexu de la messagerie et de tous les autres services)

 pour pouvoir imprimer

Depuis le bouton de démarrage Windows

 Connecter un lecteur réseau



 Dans le dossier piloteIMP 

 choisir l'imprimante que vous voulez installer .

1ere option : l'imprimante n'est pas répertoriée :

 Prendre pilote_universel

 32x ou 64x (pour les winXP c'est généralement 32x et à partir de 
win7 c'est du 64x)

 Dans la liste des fichiers : cliquer sur l'icone Install 



 Cliquer oui

 Choisir l'option 1 : Mode traditionnel

 Suivant puis suivant

 Cliquer sur Ajouter une imprimante 

Une fenêtre s’ouvre



Cliquer sur Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth

Sur la nouvelle fenêtre, choisir l’option « l’imprimante que je veux n’est pas 
répertoriée »

Dans le choix de l’imprimante, il faut donner l’adresse \\00mioprint\ comme 
indiqué ci-dessous (en cas de non-réponse, vous pouvez taper l’adresse complète
mioprint.mio.univ-amu.fr )

Une liste d’imprimante apparaît et choisissez celle que vous voulez

smb://mioprint/


 Les pilotes ne sont pas installés. L'imprimante affiche ce message

 

 Cliquer sur OK

On va aller chercher les pilotes à installer sur le disque.



 Cliquer sur Disque fourni

Sur la nouvelle boite de dialogue, se déplacer dans l'arborescence pour aller dans
le disque \\00sambacom\piloteIMP et ensuite dans le répertoire correspondant à 
l'imprimante.

smb://00sambacom/piloteIMP


Une fenetre s'ouvre avec une liste de fichiers.

Par défaut, Windows prend le pilote pour cet imprimante.

 Cliquer sur « Ouvrir »

Une nouvelle fenetre s'ouvre en indiquant le nom de l'imprimante que vous allez 
installer

 Cliquer sur « OK »



L'installation se déroule et se termine par le nom que vous souhaitez mettre à 
l'imprimante sur votre poste et si vous souhaitez l'activer par défaut.

2eme option : l'imprimante est  répertoriée :

Dans le dossier de l'imprimante :

 Cliquer sur Autorun 



 Cliquer Suivant

 Decocher «Envoyer rapport d'installation »

 Cocher j'ai lu

 Suivant

 



 Cliquer Recherche à l'aide d'une adresse ip en donnant l'ip de 

l'imprimante choisie

Suivant

 Une fenêtre va s'afficher en vous indiquant qu'il a trouvé 

l'imprimante.

 Cliquer Suivant

 Le logiciel installe le pilote et vous indique que le logiciel a été 

installée

 Il suffit de cliquer suivant

 Une nouvelle fenetre HP vous propose d'activer des services web

 Cliquer Annuler

 Vous arrivez sur cette derniere fenetre 

 Décocher HP connected

 Terminer
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