Le n° de série et protection des cartouches
originales HP 950 951
Avant de commencer le remplissage des cartouches originales HP 950 951, nous vous conseillons de lire nos
notices pour réussir le remplissage de vos cartouches, ces notices sont disponible sur notre site www.goutteencre.com.
Les imprimantes compatibles avec les cartouches HP 950 950XL et HP 951 951XL possèdent un programme
de protection des cartouches.
Cette fonction permet de relier une cartouche à une imprimante spécifique et empêche que cette même
cartouche soit insérée dans une autre imprimante.
En sortie d’usine le programme de protection des cartouches est activé automatiquement.
Vous pouvez désactiver cette fonction sur votre ordinateur.
Allez dans le menu assistance de votre imprimante – en haut à droite de l’écran cliquez sur le lien « niveaux
d’encre estimés »

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, cliquez sur l'onglet Protection des cartouches HP. Cochez l'option désactiver la
protection des cartouches HP et n’oubliez pas de sauvegarder les paramètres.
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Nous vous conseillons de désactiver cette fonction même si vous ne possédez qu’une seule imprimante de ce
type.
Conséquences pour les revendeurs
Pour nos clients professionnels (magasin de remplissage, station d’encre … ) qui recyclent et remplissent
les cartouches originales HP 950 951, le programme de protection des cartouches signifie que l’échange de
cartouches entre imprimante sera compliqué.
Nous vous conseillons fortement d’informer les clients sur ce programme de protection des cartouches et de
leur demander de désactiver cette fonction.
Les stations de remplissages de cartouches mais aussi les producteurs de cartouches remanufacturées sont
dépendant des cartouches vides récupérées auprès des utilisateurs finaux.
Des cartouches avec un n° de série
Une cartouche neuve, originale HP 950 ou 951 peut être rechargée une première fois, puis une seconde fois
sans problème. En faisant quelques manipulations vous réussissez à la faire fonctionner sans indication des
niveaux d’encre. (voir notice).
Lors du troisième remplissage de cette même cartouche, il arrive que votre imprimante refuse la
cartouche.
Votre imprimante HP enregistre les n° de série des trois dernières cartouches insérée dans votre imprimante.
(pour chaque cartouche). Lorsque l’imprimante détecte qu’une cartouche a été rechargée plus de deux fois,
c’est-à-dire que le n° de série est encore enregistré dans l’imprimante, cette cartouche ne sera plus
reconnue.
Un exemple :
- Vous avez acheté une imprimante et avec utilisé les cartouches de démarrage présentes dans
l’imprimante lors de l’achat.
Votre imprimante a enregistré le n° de série de ces cartouches, lot de cartouche n° 1.
- Vous achetez ensuite un nouveau lot de cartouches que vous utilisez également. Votre imprimante a
enregistré également le n° de série de ce lot de cartouches = lot de cartouche n° 2
Dans la mémoire de l’imprimante sont enregistré deux n° de série pour chaque cartouche,
lot 1 et lot 2.
- Vous achetez un troisième lot et mettez en place les cartouches dans l’imprimante.
Dans la mémoire de l’imprimante sont enregistré trois n° de série pour chaque cartouche,
Lot 1, lot 2 et lot 3.
- Vous achetez un quatrième lot de cartouches que vous utilisez = lot n° 4.
Dans la mémoire de l’imprimante, les n° de série du lot de cartouches 1 vont être effacées
et remplacées par les n° de série du lot de cartouches n° 4, il restera en mémoire Lot 4, lot
2 et lot 3.
Nous vous conseillons donc de vous munir de 4 lots de cartouches originales HP 950 951 que vous
numérotez soigneusement afin de déjouer l’imprimante et pouvoir imprimer avec des cartouches
rechargées.
Particularité des cartouches HP 950 951

Actuellement, il n’existe pas de reprogrammateur / resetter de puces pour HP 950 951 ni de
manipulation pour pouvoir bénéficier de l’indication des niveaux d’encre d’une cartouche rechargée.
Nous vous proposons de notre prochaine notice une manipulation afin de pouvoir imprimer avec des
cartouches rechargées HP 950 951 sans indication des niveaux d’encre.
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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.

