
   

■Avant 

 

 

 

 

 

 
1. Amortisseur de 

chocs Permet de protéger l’imprimante. 

2.  Touche  Permet de mettre l’imprimante sous/hors 
tension. 

3. Voyant    Indique l’état d’erreur de l'imprimante. 

4. Voyant   Indique la charge (approximative) de 
batterie restante de l’imprimante. 

5. Voyant   Indication Bluetooth. 
6. Languette du 

couvercle de 
l’imprimante 

Tirez sur cette languette pour ouvrir le 
couvercle de l’imprimante. 

7. Sortie du ruban Les étiquettes imprimées sortent par ici. 

 

■Arrière 

 

 

 

 

 

 
8.  Couvercle de 

l’imprimante 
Peut être ouvert pour insérer une 
cartouche de ruban ou pour nettoyer la 
tête d’impression. 

9.  Touche 
Bluetooth 

Appuyer simultanément sur cette touche 
et sur la touche  permet d’activer/de 
désactiver le Bluetooth. 

10. Prise 
d’alimentation 

Permet de connecter l’adaptateur secteur 
inclus. 

11. Port USB Permet de connecter le câble USB inclus. 

12. Cache des piles Peut être ouvert pour insérer ou 
remplacer les piles. 

13. Trou de sécurité 
Vous permet de fixer l’imprimante sur un 
bureau ou un poste à l’aide d’un verrou 
de sécurité ou d’un outil similaire 
disponible dans le commerce. 

• Insérez une cassette d’étiquettes dans l’imprimante : 
 

1. Tendez (si nécessaire) le ruban dans la cassette 
de ruban. 

 
 

2. Ouvrez la porte de la cassette/le couvercle de 
l’imprimante. 

 
3. Insérez la cassette dans l’imprimante comme indiqué. 

 
4. Fermez la porte de la cassette/le couvercle de l’imprimante 
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Imprimante MP100 et accessoires 

Réf. Description 

MP100 Inclut l’imprimante MP100 avec amortisseur 
de chocs de protection, 1 cassette de 
T100X000VPM-BK, un câble USB et un 
adaptateur secteur (MP100-AC).  Pour une 
utilisation en Amérique du Nord 

MP100/E Inclut l’imprimante MP100, 1 cassette de 
T100X000VPM-BK, un câble USB, un 
adaptateur secteur (MP100-AC) et un (des) 
cordon(s) d’alimentation international 
(internationaux).  Pour une utilisation en 
dehors de l’Amérique du Nord 

MP100-ACS Module de rechange d’adaptateur secteur 
universel 120-240 VCA avec cordon 
d’alimentation pour l’Amérique du Nord. 

MP100-IB Amortisseur de chocs MP100 de rechange 

 

 
Cassettes d’étiquettes MP100 
• Matériaux d’étiquettes en continu : 

• Ruban en vinyle de plastification, tube 
thermorétractable 

• Ruban en nylon, ruban en polyoléfine 
• Ruban en vinyle de couleur, ruban en polyester 

transparent 
• Bande magnétique 

Type de cassettes d’étiquettes 

Matériau 
d’étiquettes 

Exemple de 
réf. 

Application 
typique 

Ruban en vinyle 
de plastification 

S000X150VAM Marquage de fil/câble 

Tube 
thermorétractable 

H000X044H1M Marquage de fil/câble 

Ruban en nylon T100X000C1M-BK Marquage de fil/câble 

Ruban en 
polyoléfine 

T038X000FJM-BK Étiquetage de bornier 

Ruban en vinyle 
de couleur  

T100X000VPM-BK Sécurité/installation et 
identification générale 

Ruban en 
polyester 
transparent 

T100X000YKC-BK Sécurité/installation et 
identification générale 

Bande 
magnétique 

T100X000MXM-BK Sécurité/installation et 
identification générale 

 

Préparatifs 

• Éléments inclus  
 

 
Marquages de conformité 

 

Composants et fonctions de l’imprimante : Configuration de l’imprimante 
Utilisation des piles :  
 
 
 

 
1. Déposez l’amortisseur de chocs. 
2. Ouvrez le cache des piles au bas de 

l’imprimante. 

                                   
 

3. Insérez 6 piles alcalines de type AA. 
 

 Utilisation de l’adaptateur secteur :  
 
 
 
 

1. Connectez l’adaptateur secteur inclus à 
l’imprimante et branchez la fiche 
d’alimentation dans une prise électrique.  
 

 
 

 5 6 7 8 

1 2 3 4 

Utilisez un crayon ou un 
stylo 

Insérez l’extrémité du 
ruban dans le trou. 

Imprimante 
MP100 avec 
amortisseur de 
chocs 

Cassette 
d’étiquettes 

Câble USB 

Adaptateur 
secteur 

Documents 

ATTENTION 
Utilisez toujours des piles alcalines de type AA. 

ATTENTION 
Utilisez toujours l’adaptateur secteur inclus. 



 

Raccordement de l’imprimante à un appareil mobile 
1. Installez les applications mobiles Panduit telles que « Panduit 

Easy-Mark iLabel » et « Panduit Easy-Mark Network ». 
2. Configuration de la connexion Bluetooth (jumelage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Appuyez sur la touche  pour mettre l’imprimante sous tension. 

Si la fonction Bluetooth de l’imprimante est désactivée, activez-la. 
Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la fonction Bluetooth ». 

2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile et 
jumelez-le à l’imprimante. 

Lorsque le jumelage est terminé, démarrez les applications mobiles sur 
l’appareil mobile pour créer des étiquettes. 

Activation de la fonction Bluetooth 

.
 

2. Appuyez simultanément sur  
la touche  et sur la touche Bluetooth  
pour mettre l’imprimante sous tension. 

Vous pouvez basculer alternativement entre  
activation et désactivation en répétant les  
opérations des étapes 1 et 2. 
 
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques 
commerciales déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. 

Impression des appareils mobiles 

• Les applications d’impression mobile Panduit Easy-Mark 
iLabel et Easy-Mark Network sont disponibles pour les 
appareils iOS et Android.  Visitez la boutique en ligne 
ou le site Web www.panduit.com 

• Dans le cas d’un appareil iOS, réglez Verrouillage 
automatique sur Jamais ou sur la durée maximale 
autorisée. 

• Pour éviter toute interruption potentielle de la 
communication Bluetooth, NE basculez PAS entre les 
applications sur les appareils iOS pendant l’impression. 

 
Easy-Mark iLabel App 

 
Easy-Mark Network App 
Le logo Android™ est une marque déposée de Google Inc. 
iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de 
Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays et est utilisée sous 
licence. 

Easy-Mark iLabel App 

 

Easy-Mark Network App 

 

 

Assistance supplémentaire 

Visitez www.panduit.com 
Téléchargements gratuits 

 
• Carte de référence rapide de rechange 
• Fiche technique 
• Caractéristiques du produit et informations de sécurité. 

 
Enregistrement de garantie 

 
Produits associés 

• Cassettes d’étiquettes MP 
• Imprimante MP300 
• Logiciel d’étiquetage Easy-Mark Plus 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE PANDUIT 
1-866-871-4571 

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM 
 

Réf. : MP100-QRC-FR, Rév. 3.8 
Numéro de tirage : 00210ECB 

Connexion de l’imprimante à un ordinateur 

 
 
 
 
 
 
 
• Installation du pilote d'impression.  

 
 
1. Pour USB 
Connectez l’imprimante à l’ordinateur à l’aide d’un 
câble USB en suivant les instructions affichées à 
l’écran. 

 

 

2. Pour Bluetooth® 
 
 

 

 

 

 

 
Dépannage 
Signification des voyants 
Les voyants indiquent le statut de l’imprimante. 

État du voyant 
* : Dépend du statut de l’opération de 

l’imprimante 
-- : Éteint Statut de l’imprimante 

   

-- * S’allume et s’éteint 
lentement 

Bluetooth activé. Ou connecté à un appareil 
Android ou à un ordinateur Windows. 

* * Allumé Connexion Bluetooth terminée. (lors de la 
connexion à un appareil iOS) 

-- * Clignote rapidement Exécution d’opérations telles que l’impression ou 
la découpe d’étiquettes en cours. 

-- * 
Clignote 

(une fois toutes les 5 
secondes) 

Bluetooth désactivé. 

-- -- -- Hors tension. 

* Allumé * Piles faibles, le remplacement est nécessaire. 
Prévoyez des piles de rechange. 

* Clignote 
rapidement * Remplacez les piles. 

Remarque : Reportez-vous à l’étiquette d’instructions dans le 
compartiment de la cartouche pour le nettoyage de la tête 
d’impression. 

9 10 11 

13 

12 

14 15 16

Impression à l’aide du logiciel Easy-Mark Plus 

• Connectez l’imprimante MP100 à un ordinateur à 
l’aide d’un câble USB. 

• Imprimez à l’aide du logiciel d’étiquetage Easy-Mark 
Plus.  Easy-Mark Plus est vendu séparément et inclut 
le pilote MP100. 

o Easy-Mark Plus sur disque :  EMPLUS-CD 
o Easy-Mark Plus sur clé USB :  EMPLUS-2GO 
o Version téléchargeable Easy-Mark : EMPLUS-DL 

 

 
Exemple utilisant T100X000VXM-BK, ruban en vinyle 
continu noir sur jaune : 

 

 

• Texte 

• Voix-texte 

• Codes-barres 

• QR codes 

• Horodatage 

• Enregistrement 
d’étiquettes 

• Partage et 
enregistrement de 
fichiers en ligne 

• Nombreuses tailles 
de polices 

 

 

 

• Création de 
marqueurs de 
câbles 

• Création 
d’étiquettes pour 
panneaux de 
câblage, plateaux 
et modules 

• Texte 

• Voix-texte 

• Enregistrement 
d’étiquettes 

• Conformité 
ANSI/TIA-606 

• Connexion à Fluke 
LinkWare™ Live 

 

ATTENTION 
Ne placez pas votre appareil mobile à une distance de plus d’un 
mètre de l’imprimante lors de la configuration des paramètres.. 

NOTE 
Pour obtenir les instructions de jumelage Bluetooth, consultez la 
documentation de votre appareil mobile. 

ATTENTION 
Ne connectez pas l’imprimante à l’ordinateur avant d’installer le logiciel. 
Connectez l’imprimante comme indiqué dans l’écran d’installation. 

NOTE 
 La procédure indiquée ici concerne les ordinateurs sous système d’exploitation 

Windows. 
 Pour plus d’informations sur l’activation de la fonction Bluetooth de l’ordinateur, 

consultez la documentation de l’ordinateur. 

1) Mettez l’imprimante sous 
tension. 

Si la fonction Bluetooth de l’imprimante 
est désactivée, activez-la. 
Reportez-vous à la section « Activation 
de la fonction Bluetooth ». 
 
 
 
 
 
 

 
2) Activez la fonction Bluetooth 

de votre ordinateur. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Cochez la case comme indiqué  
ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) Sélectionnez l’imprimante comme 

indiqué ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


