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Pour l’installation des imprimantes récentes l’installation est facilitée par la page de gestion des
imprimantes sur linux (localhost :631) ,le système détecte automatiquement via Internet le pilote
approprié pour l’installation.

Pour la gestion de toutes les options autres que celle de l’impression  un manuel et le paquet destiné
à votre système est déjà prévu par le constructeur.

Nous verrons dans cette partie l’installation d’une imprimante canon un peu plus difficile à installer

Dans un environnement sans proxy ou l’authentification avec NTLM est requise il n’est pas n’est pas
nécessaire de configurer l’outil avec apt-get et synaptic (outils de telechargement et de gestion de
dépendances des packages Linux).

Tous les fichiers requis pour cette installation vous seront remis sur support physique

Préparation des dépendances nécessaires pour les drivers CANON :

Allez dans Synaptic et cherchez la librairie libglade2-0 puis l'installer

Etape 1: Téléchargement et installation des pilotes

Installer les pilotes et service de gestion d'impression CANON

Pilote : exécuter la commande suivante avec le privilège root

sudo dpkg -i cndrvcups-common_2.60-1_i386.deb

CAPT : Gestionnaire d'impression CANON

Pour installer le gestionnaire d’impression exécuter la commande suivante

sudo dpkg -i cndrvcups-capt_2.60-1_i386.deb

Redémarrer  l’ordinateur

Etape 2: Installer le programme de réservation de ports : portreserve
et autres packages (polices postscript)



Allez dans « Administration » => « Gestionnaire de paquets synaptic » puis chercher et
installer :

• portreserve

• gsfonts

• gsfonts-other

• gsfonts-X11

Etape 3: Redémarrer le service CUPS

sudo /etc/init.d/cups restart

Etape 4 : Ajouter les imprimantes et redémarrer le Service CAPT

(ccpd)

Pour ce faire accéder a la page de gestion des imprimantes : localhost :631

Ensuite exécuter la commande

sudo /etc/init.d/ccpd restart

Par exemple pour l'imprimante LBP2900 (pour retrouver d'autres

modèles CANON, allez dans le dossier /usr/share/cups/model)

sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v

ccp://localhost:59787 -E

sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0

Pour l'imprimante LBP6000

sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP6000 -m CNCUPSLBP6018CAPTK.ppd -v

ccp://localhost:59787 -E

sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP6000 -o /dev/usb/lp1



Demarrer le service CAPT

sudo /etc/init.d/ccpd start

Verifier le status du service :

sudo /etc/init.d/ccpd status

Etape 5 : Vérifier le status de l'imprimante (pour l'imprimante
LBP6000 )

sudo captstatusui -P LBP6000

Si vous voyez “Ready to print”, alors l'installation est terminée avec succès, sinon redémarrer

le système et reprendre les étapes à partir de 4.

Etape 6 : Automatiser la détection de l'imprimante

Une fois correctement installée, pour que l'imprimante fonctionne d'une façon transparente
pour l'utilisateur, il faut automatiser la gestion du démon ccpd.

5.1 Créer le fichier (par exemple avec la commande sudo nano) :

/etc/udev/rules.d/85-canon-capt.rules et ajoutez ces lignes :

sudo nano /etc/udev/rules.d/85-canon-capt.rules

(copier ces deux lignes et les coller dans ce fichier)

KERNEL=="lp*", SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="04a9",
RUN+="/etc/init.d/ccpd start"
KERNEL=="lp*", SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="remove", RUN+="/etc/init.d/ccpd stop"

Enregistrer et quiter le fichier (avec nano : ctrl + o et ctrl + x) :



La détection automatique des imprimantes, définie dans le fichier système :
/lib/udev/rules.d/70-printers.rules, contrarie la règle udev que vous venez de créer, ouvrez ce
fichier : /lib/udev/rules.d/70-printers.rules et commentez toutes les lignes (ajouter # devant les
lignes):

sudo nano /lib/udev/rules.d/70-printers.rules

# Low-level USB device add trigger

#ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTR{bInterfaceClass}=="07", ATTR{bInterfaceSubClass}=="01",

TAG+="udev-configure-printer", RUN+="udev-configure-printer add %p"

# Low-level USB device remove trigger

#ACTION=="remove", SUBSYSTEM=="usb", ENV{ID_USB_INTERFACES}=="*:0701*:*", RUN+="udev-configure-
printer remove %p"

Enregistrer et quiter le fichier (avec nano : ctrl + o et ctrl + x)

Créez avec les droits d'administration un fichier : /etc/init/ccpd-restart.conf pour y
insérer ceci:

sudo nano /etc/init/ccpd-restart.conf

# ccpd-restart - Relance ccpd si l'imprimante est allumée avant le PC.

# description "restart daemon ccpd for Canon printer LBP-serie"

start on started cups
stop on runlevel [016]

script
if [ -e /dev/usb/lp* ]; then

/etc/init.d/ccpd stop
sleep 5
/etc/init.d/ccpd start

fi
end script

Enregistrer et quiter le fichier (avec nano : ctrl + o et ctrl + x)

http://doc.ubuntu-fr.org/imprimante_canon_capt2


A présent vous êtes prêt à utiliser votre imprimante LBP


