
Imprimer depuis un iPad 
directement

Imprimer depuis un iPad directement est possible aussi bien 
avec l’iPad Air qu’avec l’iPad Mini ou même avec les modèles plus 
anciens comme l’iPad 2, 3 ou 4.
Il est tout à fait possible d’imprimer des documents directement 
depuis la version iOS 4.2. 
On peut imprimer des photos, des emails ou des documents texte 
au format .txt, .doc,  ou PDF.

Pour imprimer sur iPad, il y a quatre solutions:
1. Imprimer avec une imprimante compatible AirPrint
2. Imprimer avec une application spécifique à l’imprimante
3. installer une application qui permet d’imprimer sur toutes les 

imprimantes
4. Imprimer avec Google Print

1. Imprimer depuis un iPad 
avec AirPrint

Pour utiliser la technologie AirPrint il y a deux conditions :

A. Imprimante compatible AirPrint
L’imprimante doit être compatible AirPrint. 
La plupart le sont Pour le savoir aller à 
cette adresse: 
https://support.apple.com/fr-fr/HT201311
les meilleures imprimantes pour iPad : 
http://www.ipadzapp.net/classement-des-
imprimantes-pour-ipad/

https://support.apple.com/fr-fr/HT201311
http://www.ipadzapp.net/classement-des-imprimantes-pour-ipad/
http://www.ipadzapp.net/classement-des-imprimantes-pour-ipad/


B. Imprimante  et iPad doivent être  sur le même réseau Wifi
Il faut installer et configurer son imprimante pour qu’elle soit 
accessible sur le réseau WiFi domestique. L’imprimante compatible 
avec AirPrint doit être connectée au même réseau Wi-Fi 
domestique que l’appareil iOS.

Comment Imprimer
Ouvrir l’application servant à afficher soit une photo, soit un email, 
soit un document.  Dans tous les cas la procédure sera identique.
Sélectionner l’élément que l’on souhaite imprimer, photos, texte, 
mail, PDF. 
En haut de la page de la sélection choisir la 
commande partage, le carré ou la flèche.

cette fenêtre s’ouvre

choisir Imprimer ici

la fenêtre ici à droite 
s’ouvre. Faire un tap sur 
la ligne Imprimante.



L’imprimante “AirPrint “ apparait dans la fenêtre ci dessous. Il peut y 
en avoir plusieurs.

Sélectionner l’imprimante (ici la Canon) et paramétrer les options 
d’impressions.

Le nombre de copie 
par des tap dans la 
commande +
Le choix de 
laisser l’impression en 
couleur ou en N et B 
en basculant le petit 
bouton présent sous le 

+

 
Il ne reste plus qu’à faire un tap sur Imprimer en haut à droite.


