Désactiver les niveaux d’encre sur
les cartouches originales HP 950 951

Avant de désactiver les niveaux d’encre sur les cartouches originales HP 950 951, nous vous conseillons
de lire nos notices sur ces cartouches, disponible sur notre site www.goutte-encre.com.
Actuellement il n’existe pas encore de moyen pour reprogrammer la puce. Un reprogrammateur de puce
pour cartouches HP 950 951 n’existe pas au jour d’aujourd’hui (décembre 2015).
Cela signifie que, pour pouvoir utiliser une cartouche originale HP 950 951 rechargée, vous devez désactiver
l’indication des niveaux d’encre.
Nous vous décrivons dans cette notice comment vous y prendre.
Lorsque vous insérez une cartouche originale HP 950 951 rechargée dans votre imprimante, une fenêtre
apparait.
« Une cartouche faussé ou utilisée a été détectée »
« Il n’y a pas d’encre originale HP dans cette cartouche »
« Cette cartouche vous a-t-elle été vendue comme une cartouche originale HP neuve, non utilisée ? »
Cliquez sur « NON »

CLIQUEZ SUR NON
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Une seconde fenêtre apparait. HP vous informe que la cartouche est faussée, que vous devez prendre contact
avec le magasin où vous avez acheté cette cartouche, que si vous souhaitez dénoncer une fraude, vous
pouvez le faire en cloquant sur le lien, que vous pouvez cliquer sur « aide » afin d’avoir plus de
renseignement sur la protection des cartouches HP contre la fraude, … et enfin vous avez la possibilité de
cliquer sur « CONTINUER » pour pouvoir utiliser la cartouche.

CLIQUEZ SUR CONTINUER
Une troisième et dernière fenêtre s’ouvre, HP vous informe, entre autre, que les niveaux d’encre de vos
cartouches ne seront plus indiqués. Confirmer en cliquant sur « OK », vous désactivez de cette façon
l’indication des niveaux d’encre sur votre ordinateur.

CLIQUEZ SUR OK
Il ne vous reste plus qu’à désactiver les niveaux d’encre des cartouches originales HP 950 951 sur
votre imprimante.
Pour cela, vous devez appuyer une fois rapidement sur la touche « Papier » qui clignote sur votre
imprimante lorsqu’une des cartouches rechargée est reconnue comme étant vide.
Vous avez alors désactivé l’indication des niveaux d’encre sur votre ordinateur et sur votre imprimante et
vous pouvez imprimer.
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Pour le second remplissage des cartouches HP 950 951
Si vous souhaitez remplir vos cartouches originales HP 950 951 une seconde fois, les manipulations
deviennent un peu plus compliquées !
Actuellement (déc. 2015), il ne vous reste que la solution suivante :
Conservez un jeu de cartouches complet (HP 950 951 cyan magenta et jaune) que vous n’utilisez pas, par
exemple le jeu que vous avez reçu avec l’imprimante lors de l’achat.
Si vous avez déjà utilisé ces cartouches, nous vous conseillons d’acheter un lot de cartouches originales de
capacité standard. L’idée étant de posséder un jeu de 4 cartouches dont les puces n’ont jamais
atteint le niveau bas.
Vous pouvez utiliser un jeu de cartouches originales HP 950 951 version XL que vous remplissez et un jeu
version standard que vous utilisez pour réactiver l’imprimante.
Lorsque vous insérer le jeu de cartouches dont la puce n’indique pas des niveaux d’encre bas, la
reconnaissance des niveaux d’encre est activée.
Vous pouvez ensuite mettre en place le jeu de cartouches HP 950 951 rechargées pour la seconde fois.
La touche « Papier » va clignoter, en appuyant une fois rapidement sur cette touche, vous désactiver les
niveaux d’encre sur votre imprimante pour cette cartouche rechargée pour la seconde fois.
La fenêtre vous indiquant que la cartouche concernée est faussée (photo 1) apparait, vous pouvez fermer
cette fenêtre en cliquant sur la croix rouge en haut à droite de la fenêtre.
L’imprimante va imprimer un rapport, vous pouvez ensuite imprimer, sans indication des niveaux d’encre
avec votre cartouche rechargée.
Ces manipulations sont à faire pour chaque cartouche. Les cartouches ne sont généralement jamais vides
en même temps.
Lorsque vous remarquez que les impressions ne sont plus de bonne qualité, il faut remplir vos cartouches.
N’attendez pas avant d’effectuer le remplissage, vous risquez d’endommager votre imprimante.
Portez une grande attention à l’encre que vous utilisez. Nous vous conseillons d’utiliser des encres
spécifiques disponibles dans notre boutique www.goutte-encre.com dans la rubrique « Encres pour HP ».

A partir du troisième remplissage des cartouches HP 950 951
A partir du 3ème remplissage de vos cartouches originales, vous devez tenir compte des n° de série des
cartouches.
Nous vous montrons dans notre prochaine notice comment pouvoir utiliser des cartouches HP 950 951
originales rechargées à long terme.
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La copie partielle ou totale des pages du site www.goutte-encre.com ou l'enregistrement sur un quelconque
support magnétique, ne peut servir qu'à des fins strictement personnelles.
Cet article n´est pas un produit original du fabricant d´imprimante et n´est pas produit par ce dernier. Les noms, marques,
descriptions et images figurant sur ce site ne servent que de référence pour la compatibilité et d´aide à l´identification des
produits compatibles que nous proposons et restent l´entière propriété de ses détenteurs.
Dieser Artikel ist kein Originalprodukt und wurde nicht vom Druckerhersteller produziert. Die aufgeführten
Herstellerbezeichnungen dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Produkte. Die aufgeführten
Firmennamen,Produktnamen und Bilder stehen im Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

