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Aujourd'hui - 17h49

Imprimante qui imprime du charabia !

Bonjour a tous,

Je voulais imprimer une page web mais quand j'imprime les lettres sont par dessus les autres,
incompréhensible, sinon les images s'impriment bien, j'ai essayé plusieurs sites, plusieurs autres
navigateurs,
débrancher l'imprimante, réinstaller les pilotes mais toujours pareil.

Le problème concernent les sites web mais pas les documents hors-ligne. (comme un document open
office)

L'imprimante est une MP250

Quel est le problème ?

Merci d'avance

#1

Date d'inscription:

Localisation:

Âge:

Messages:

juin
2014

Orne

15

151

JS7777 

                  Répondre Réponse rapide Répondre avec citation   

Aujourd'hui - 19h59

Re : Imprimante qui imprime du charabia !

Bonsoir JS7777et tout le groupe

C'est au moins la preuve que l'imprimante fonctionne, bien. 

C'est que la page, telle que tu la regardes, n'est pas faite pour être "simplement" imprimée. Tu ne
précises d'ailleurs pas comment tu procèdes, ni ce qui est "prêt à être imprimé".

Parfois, les pages web comportent un bouton permettant d'imprimer, mais cela déclenche parfois des
pages et des pages ... 

Tu peux essayer de sélectionner une partie de la page, celle qui t'intéresse, et, par un clic droit, de
l'imprimer, mais le plus sûr serait de faire une copie d'écran à enregistrer dans un fichier image, à
rogner si tu le souhaites après, et d'imprimer cette image.
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 Envoyé par JS7777 

... les images s'impriment bien ...

 Envoyé par JS7777 

... Je voulais imprimer une page web mais quand j'imprime les lettres sont par dessus les autres ...
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