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Vous venez de recevoir une imprimante thermique Printy. 

Voici ci-dessous la marche à suivre pour l’installer et la configurer.

IMPORTANT : avant de poursuivre, assurez-vous que vous avez bien un profil 
administrateur de votre ordinateur. Si ce n’est pas le cas, vous devrez faire 
appel à votre service informatique.

> Reliez votre imprimante à une prise électrique.

> Reliez ensuite l’imprimante sur un port USB de votre Mac.

> Allumez l’imprimante.

>  Installez les drivers de l’imprimante. Pour cela, depuis un navigateur Web 
(Safari par exemple), saisissez l’adresse suivante : 127.0.0.1:631

> Choisissez Adding Printers and Classes

> Puis, depuis l’écran ci-dessous, cliquez sur Find New Printers

>  Sélectionnez dans la liste qui apparaît l’imprimante Zebra Technologies ZTC 
GC420d (EPL) en cliquant sur Add this Printer.
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> Puis, cliquez sur le bouton Continue.

> L’écran ci-dessous apparaît : 

> Dans le menu déroulant Make, sélectionnez le mode RAW

> Cliquez de nouveau sur le bouton Continue puis sur le bouton Add Printer

> L’écran ci-dessous apparaît : 

> Cliquez alors sur le bouton Set Default Options.

A ce stade, votre imprimante est installée et configurée sur votre Mac. 

Il ne vous reste plus qu’à paramétrer l’imprimante pour qu’elle s’affiche par 
défaut dans les imprimantes proposées depuis votre Mac. 
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Pour cela, retournez sur l’onglet Administration et cliquez sur le bouton 
Add Class, comme indiqué dans l’écran ci-dessous : 

>  Dans le menu déroulant Members, choisissez l’imprimante  
Zebra_Technologies_ZTC_GC420d_.

>  Dans le menu Name, saisissez par exemple le nom ZEBRA. C’est le nom 
qui apparaîtra dans la liste des imprimantes installées.

> Puis, cliquez sur le bouton Add Class.

La nouvelle imprimante Zebra est configurée avec succès sur votre Mac.

Pensez à insérer un rouleau d’étiquettes comme indiqué sur le mode 
d’emploi original de votre imprimante.
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Pour finir, rendez-vous sur www.chronopost.fr et connectez vous 
à Mon espace, à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe.

Rendez-vous dans le menu Mon profil puis Mes paramétrages.

Dans la catégorie Type d’impression, sélectionnez Imprimante thermique USB.

Dans la catégorie Nom de l’imprimante, sélectionnez ZDesigner GC420d 
puis cliquez sur le bouton Valider.

Cas n° 1 : vous utilisez les plateformes e-commerce

La configuration est terminée. Votre imprimante est prête.

Cas n° 2 : vous utilisez l’un des outils de shipping disponibles  
sur www.chronopost.fr

Vous devez, en complément, paramétrer l’application interne ComDevice.

Pour cela, rendez-vous dans Mon espace / Mon Profil / Mes paramétrages.

Cliquez ensuite sur le lien “Télécharger Chronopost ComDevice”.

Pensez à redémarrer votre ordinateur pour que l’installation de ComDevice 
soit prise en compte. Ensuite, assurez-vous que la nouvelle imprimante est 
bien proposée dans Mon Espace / Mon Profil et sélectionnez-la.

Pour toute question relative à l’installation de votre imprimante, la hotline 
technique se tient à votre disposition pour vous aider au 0825 335 345.
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