
Macintosh® OS 8.6 Users 

Read This First

The Start Here sheet software installation instructions will not work in Mac OS 8.6. Unpack and 
connect your printer as described on the Start Here sheet, then follow the steps below. 

Install your printer software:

1. Make sure your printer is on, then turn on your Macintosh. Insert the EPSON CD-ROM in your 
drive. If the CD window doesn’t open automatically, double-click the EPSON CD-ROM icon. 

2. Scroll down in the CD-ROM window and double-click the Drivers folder. Then double-click the 
C84 Software Installer icon. 

3. Click Continue, click Install, then click Continue. When the installation is complete, click 
Restart to restart your computer. 

4. Open the Chooser. 

5. Click the C84 Series icon, click your USB port, and turn on background printing. 

6. Close the Chooser. 

Install your optional software and manual, and register your printer:

1. Double-click the EPSON CD-ROM icon, if necessary. Scroll down in the CD-ROM window and 
double-click the Titles folder. 

2. Double-click the Film Factory folder, then double-click the Film Factory Installer icon and 
follow the instructions on the screen to install Film Factory. 

3. When the installation is complete, close the Film Factory folders. 

4. Open the Titles folder again and double-click the Manual folder. Double-click the Manual 
Installer icon to install the EPSON Printer Information Center. 

5. Close the Manual and Titles folders, then double-click the Drivers folder and double-click the 
Ereg folder. Double-click the EpsonReg icon and follow the instructions on the screen to register 
your printer. 

6. At the last screen, click Done or close your browser. Then remove the CD-ROM. 

You’re ready to start printing! See the details in your Printer Basics book.
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Utilisateurs Macintosh® OS 8.6

Lisez cette feuille en premier

Les directives d’installation des logiciels qui figurent sur l’affiche Point de départ ne fonctionnent pas 
sous Macintosh OS 8.6. Déballez l’imprimante et suivez les étapes de l’affiche Point de départ pour la 
raccorder à l’ordinateur. Puis, suivez les étapes ci-dessous.

Installez le logiciel d’impression :

1. Assurez-vous que l’imprimante est sous tension, puis mettez votre Macintosh sous tension. 
Introduisez le CD-ROM EPSON dans votre lecteur CD-ROM ou DVD. Si la fenêtre CD-ROM 
ne s’ouvre pas automatiquement, double-cliquez sur l’icône du CD-ROM EPSON.

2. Défilez vers le bas de la fenêtre CD-ROM et double-cliquez sur le dossier Drivers, puis sur le 
dossier Français. Double-cliquez ensuite sur l’icône Stylus C84. 

3. Cliquez sur Continuer, sur Installer, puis sur Continuer. Une fois l’installation terminée, cliquez 
sur Redémarrer pour redémarrer l’ordinateur. 

4. Ouvrez le Sélecteur. 

5. Cliquez sur l’icône C84 Series, cliquez sur votre port USB et activez l’impression en tâche de 
fond.

6. Fermez le Sélecteur. 

Installez les logiciels optionnels et le Guide de l’utilisateur, puis enregistrez votre imprimante :

1. Double-cliquez sur l’icône du CD-ROM EPSON, le cas échéant. Défilez vers le bas de la fenêtre 
CD-ROM et double-cliquez sur le dossier Titles. 

2. Double-cliquez sur le dossier Film Factory, puis sur l’icône Film Factory Installer. Suivez les 
directives qui s’affichent pour installer le programme. 

3. Une fois l’installation terminée, fermez les dossiers Film Factory. 

4. Ouvrez de nouveau le dossier Titles et double-cliquez sur le dossier Manual. Double-cliquez sur le 
dossier Français, puis sur l’icône Guide de l’utilisateur pour installer le Guide de l’utilisateur 
EPSON. 

5. Fermez les dossiers Français, Manual et Titles, double-cliquez sur le dossier Drivers, puis double-
cliquez sur le dossier Ereg. Double-cliquez sur l’icône EpsonReg et suivez les directives qui 
s’affichent pour enregistrer votre imprimante. (Sélectionnez Canada et Français.)

6. Au dernier écran, cliquez sur Terminer ou fermez votre navigateur. Retirez ensuite le CD-ROM. 

Vous êtes prêt à imprimer! Consultez votre manuel Informations de base sur l’imprimante pour les 
détails.
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