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Pré-requis 
� Le client Sydonia doit être installé.  

Présentation 
Le but de cette procédure consiste à vous permettre de choisir une imprimante différente de 

l’imprimante Windows par défaut pour l’impression des documents issus de Sydonia.  

Procédure de modification  

 Lancer le lanceur Sydonia 
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Lancer Asydoctor 

 

1. Sélectionner Asyprint  

 

Puis suivant 
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2. Choisir Sélectionner une imprimante pour chaque document 

 

Puis suivant 
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3. Lancer la réparation 

 

 

4. Choisir le type de document pour lequel vous souhaitez réaffecter une imprimante.  
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La liste des imprimantes possibles, suivant votre poste de travail, s’affiche. 

 

Choisir l’imprimante souhaitée. 
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Puis appliquer la configuration 

 

La configuration est terminée à l’apparition de la fenêtre suivante :  

 

 

Contacts  
En cas de problème de compréhension de la procédure faites appel à votre informaticien. Si le 

problème subsiste alors vous pouvez faire appel au support technique de Sydonia :  

• Courriel : sydonia.dtsi@gouv.nc 


