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1 Introduction

1.1 Bienvenue
Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cette machine.

Ce [Guide rapide] décrit les opérations de base, l'entretien et le dépannage pour cette machine.

Ces informations seront utiles pour activer toutes les fonctions de cette machine et les utiliser de manière 
efficace.

Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr, afin d'y avoir accès facilement.

1.2 Notations et symboles utilisés dans ce manuel

7AVERTISSEMENT
- Ce symbole indique que toute non-observation des instructions risque d'entraîner le mort ou de graves 

blessures.

7ATTENTION 
- Ce symbole indique qu'un manquement aux instructions peut conduire à une manipulation qui peut 

causer des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE
Ce symbole indique un risque de dommage à la machine ou aux originaux. 
Suivez les instructions pour éviter les dommages matériels.

Conseils
Ce symbole indique des informations venant compléter le thème ou des périphériques en option requis pour 
utiliser une fonction donnée.

dPour info
Ce symbole indique une ou des fonctions liées au thème.

Les significations des autres notations et symboles sont les suivantes.

Notations/Symboles Description

[ ] Ces crochets indiquent le nom d'une touche sur l'écran tactile ou d'un 
bouton sur l'écran d'un ordinateur, ou le titre d'un manuel.

Gras Les mots en gras indiquent le nom d'une pièce, une option ou une 
touche sur le panneau de contrôle.

0 Cette coche indique la condition préalable d'une procédure.
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1.3 Utilisation prévue de cette machine

1.3.1 Utilisation prévue
Cette machine est conçue pour être utilisée en tant que système d'impression numérique aux fins suivantes :

- Impression, copie et numérisation de documents.

- Utilisation des fonctions de finition disponibles telles que l'impression recto-verso, l'agrafage, la 
perforation, le pliage multiple et la création de livrets si les options appropriées sont installées.

- Stockage des documents à réimprimer sur le disque dur de cette machine.

L'utilisation prévue impose également les conditions suivantes :

- Le système doit être utilisé dans les limites des caractéristiques du périphérique et des caractéristiques 
des composants en option.

- Toutes les instructions relatives à la sécurité mentionnées dans les guides de l'utilisateur associés 
doivent être appliquées.

- Les restrictions légales relatives à la copie ou à l'impression doivent être respectées (consultez le livret 
d'instructions [Informations de sécurité]).

- Les instructions concernant l'inspection et l'entretien doivent être suivies.

- Les dispositions générales, nationales et de la société portant sur la sécurité doivent être mises en 
œuvre.

1.3.2 Conditions de fonctionnement inadmissibles
Le système ne peut pas être utilisé dans les cas suivants :

- Des erreurs ou des dommages ont été détectés.

- Les intervalles d'entretien ont été dépassés.

- Les fonctions mécaniques ou électriques ne fonctionnent pas comme prévu.

1.3.3 Exclusion de responsabilité
Le fabricant du système décline toute responsabilité en cas de dommages si le système a été utilisé dans 
des conditions inadmissibles.
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1.4 Groupes cibles
Les guides de l'utilisateur sont destinés aux utilisateurs suivants du système :

- Opérateur : personne ayant été formée par Konica Minolta ou un partenaire agréé afin d'exploiter 
le système selon son utilisation prévue, de gérer les consommables et d'effectuer l'entretien et le 
dépannage décrits dans les guides de l'utilisateur.

- Administrateur : personne ayant été formée par Konica Minolta ou un partenaire agréé afin de gérer les 
consommables, d'ajuster la configuration système et d'établir des connexions réseau et des systèmes 
de sécurité.

Toute personne utilisant ce système doit avoir lu et compris les guides de l'utilisateur associés.
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1.5 Configuration et utilisation de ce guide
Il existe différents types de guide de l'utilisateur pour cette machine.

Quand vous voulez en savoir plus sur les fonctions détaillées ou les procédures de fonctionnement, consultez 
le [Guide de l'utilisateur HTML] inclus dans le DVD du Guide de l'utilisateur.

Pour des informations sur l'utilisation du [Guide de l'utilisateur HTML], consultez la page 6-3 de ce guide.

Notez que les utilisateurs doivent posséder des connaissances techniques de base sur la machine pour 
pouvoir effectuer des interventions d'entretien ou des opérations de dépannage. Limitez vos opérations 
d'entretien et de dépannage aux zones indiquées dans ce guide et dans le [Guide de l'utilisateur HTML] 
présent sur le DVD du Guide de l'utilisateur.

Si vous rencontrez le moindre problème, contactez votre technicien de maintenance.

1.5.1 Environnement d'exploitation du Guide de l'utilisateur HTML

Systèmes d'exploitation/Navigateurs pris en charge
Ce guide décrit la procédure de vérification du fonctionnement avec les systèmes d'exploitation et les 
navigateurs indiqués ci-dessous.

Conseils
- Vérifiez que [JavaScript] est activé dans votre navigateur Web. Le [Guide de l'utilisateur HTML] utilise 

[JavaScript] pour l'affichage des pages ou la fonction de recherche.

- Notez que certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner normalement selon l'environnement de 
votre système. Vous devez en être conscient.

- Les problèmes peuvent être résolus en utilisant le navigateur Web le plus récent.

Titre de manuel dans le DVD du 
Guide de l'utilisateur

Présentation

[Guide rapide] (le présent guide) Ce guide décrit les opérations de base de la machine, l'installation 
du pilote d'impression et des applications, et le remplacement des 
consommables.

[Informations de sécurité] Ce guide dispense des précautions et instructions à suivre pour ga-
rantir une utilisation sûre de la machine.
Lisez ce guide avant d'utiliser la machine. 

[Guide de l'utilisateur HTML] Ce manuel décrit les opérations de base, les fonctions qui facilitent 
les opérations, les procédures d'entretien, les opérations élémen-
taires de dépannage et diverses méthodes de configuration de 
cette machine.

Système d'exploitation Navigateur Web

Windows 7 (Service Pack 1) Internet Explorer 11.x
Firefox 50.x
Chrome 55.x

Windows 8.1 Internet Explorer 11.x
Firefox 50.x
Chrome 55.x

Windows 10 Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 25
Firefox 50.x
Chrome 55.x

Mac OS 10.8 Safari 6.x

Mac OS 10.9 Safari 7.x

Mac OS 10.10 Safari 8.x

Mac OS 10.11 Safari 9.x

Mac OS 10.12 Safari 10.x
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Résolution d'affichage
1 024 e 768 pixels ou plus

1.5.2 Conventions utilisées dans ce guide
Ce guide décrit les noms des produits et les configurations du système comme suit.

Les produits en option sont décrits sans numéro de modèle ajouté comme suit, sauf mention contraire.

La convention ci-dessus est également appliquée à d'autres périphériques en option.

Nom du produit Conventions utilisées dans ce guide

AccurioPress C6100
AccurioPress C6085

Cette machine : indique le système complet, options et fonc-
tions comprises.
Le module principal : indique l'unité principale qui fournit les 
fonctions d'impression de cette machine.
La machine : indique une pièce mécanique associée à la struc-
ture ou au mécanisme.

Microsoft Windows Windows

Nom du produit Conventions utilisées dans ce guide

Contrôleur image IC-604
Contrôleur image IC-313
Contrôleur image IC-314
Contrôleur image IC-315

Contrôleur image

Chargeur d'originaux double 
numérisation

Chargeur d'originaux

Piqueuse à cheval SD-506
Piqueuse à cheval SD-513

Piqueuse à cheval
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2 Avant de commencer

2.1 Mise sous/hors tension

Alimentation
La machine possède deux interrupteurs d'alimentation : l'interrupteur principal et l'interrupteur d'alimen-
tation auxiliaire.

REMARQUE
L'interrupteur principal est normalement maintenu en position Marche.

L'interrupteur principal doit être mis en position Marche ou Arrêt uniquement lorsque vous démarrez cette 
machine pour la première fois ou lorsque vous la redémarrez.

Mise sous tension

1 Ouvrez la porte avant de l'imprimante, puis allumez l'interrupteur principal.

Lorsque l'interrupteur principal est mis en position Marche, le voyant Alimentation figurant sur le 
panneau de contrôle s'allume en orange.

2 Mettez l'interrupteur d'alimentation auxiliaire en position Marche dans le coin supérieur droit de 
l'unité principale.

Lorsque l'interrupteur d'alimentation auxiliaire est mis en position Marche, le voyant Alimentation 
figurant sur le panneau de contrôle s'allume en bleu.

Après que l'écran d'accueil s'est affiché, l'écran 
par défaut s'affiche.

L'écran par défaut peut être sélectionné depuis 
Utilitaire/Compteur. Pour des détails, 
consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Quand [Disponible] s'affiche sur l'écran [UNITÉ 
PRINC.], vous pouvez utiliser cette machine.

ARRÊT MARCHE

ARRÊT MARCHE
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3 Pour le contrôleur image IC-313/contrôleur image IC-314/contrôleur image IC-315, mettez le 
contrôleur d'image sous tension.

% Pour le contrôleur image IC-313, mettez l'interrupteur 
à l'arrière en position Marche ( ), puis appuyez sur le 
bouton d'alimentation à l'avant ( ).

REMARQUE
Après que cette machine a complètement démarré, mettez le 
contrôleur image sous tension.

% Pour le contrôleur image IC-315, mettez l'interrupteur 
à l'arrière en position Marche ( ), puis appuyez sur le 
bouton d'alimentation à droite ( ).

ARRÊT

MARCHE

ARRÊT

MARCHE
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% Pour le contrôleur image IC-314, ouvrez la porte avant et 

appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur.

[Windows] démarre et après un moment, l'écran de [workspace] s'affiche. 

Attendez jusqu'à ce que l'écran de [workspace] s'affiche.

Conseils
- Si [Préchauffage machine en cours] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.], cela indique que cette 

machine est en préchauffage. Le processus de préchauffage dure environ 8 minutes.
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Mise hors tension du (contrôleur image IC-604)

1 Mettez l'interrupteur d'alimentation auxiliaire en position 
Arrêt.

L'affichage de l'écran tactile est effacé et le voyant 
Alimentation figurant sur le panneau de contrôle passe de 
bleu à orange.

REMARQUE
Pendant que le message suivant est affiché, ne mettez pas 
l'interrupteur principal en position Arrêt. Sinon, un problème 
tel qu'une fixation du toner dans la machine peut s'ensuivre.

[Refroidissement en cours/La machine est mise hors tension 
automatiquement]

[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation]

2 Mettez l'interrupteur principal en position Arrêt.

REMARQUE
Lorsque vous mettez l'interrupteur principal en position Arrêt 
puis en position Marche, assurez-vous de patienter pendant 
10 secondes ou plus avant de le remettre en position Marche. 
Si l'interrupteur principal est remis en position Marche dans 
les 10 secondes, la machine risque de ne pas fonctionner 
normalement.

ARRÊTMARCHE

ARRÊTMARCHE
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Mise hors tension (contrôleur image IC-313/contrôleur image IC-315)

1 Sur l'écran [UNITÉ PRINC.], appuyez sur 
[Contrôleur].

2 Appuyez sur [Connexion].

3 Sélectionnez [Administrateur] ou [Opérateur], entrez le mot de passe, puis appuyez sur [Connexion].

Le mot de passe par défaut est "Fiery.1". Si vous sélectionnez [Opérateur], vous n'avez pas besoin 
d'entrer le mot de passe.

4 Appuyez sur [Tâches en attentes].

5 Appuyez sur l'onglet [Outils].

6 Appuyez sur [Redémarrer le serveur].

7 Appuyez sur [Fermer le système].

8 Appuyez sur [Quitter].

REMARQUE
Ne quittez pas le système tant que le message suivant est affiché. Sinon, un problème tel qu'une fixation 
du toner dans la machine peut s'ensuivre.

[Refroidissement en cours/La machine est mise hors tension automatiquement]

[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation]

9 Après avoir quitté le système, éteignez l'interrupteur 
d'alimentation auxiliaire.

L'affichage de l'écran tactile s'éteint et le voyant Alimen-
tation figurant sur le panneau de contrôle passe de bleu 
à orange.

ARRÊTMARCHE
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10 Mettez l'interrupteur principal en position Arrêt.

REMARQUE
Lorsque vous mettez l'interrupteur principal en position Arrêt 
puis en position Marche, assurez-vous de patienter pendant 
10 secondes ou plus avant de le remettre en position Marche. 
Si l'interrupteur principal est remis en position Marche dans 
les 10 secondes, la machine risque de ne pas fonctionner 
normalement.

11 Mettez le contrôleur image hors tension.

Pour le contrôleur image IC-313, mettez l'interrupteur à 
l'arrière en position Arrêt.

Pour le contrôleur image IC-315, mettez l'interrupteur à 
l'arrière en position Arrêt.

ARRÊTMARCHE

ARRÊT

MARCHE

ARRÊT

MARCHE
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Mise hors tension (contrôleur image IC-314)

1 Mettez l'interrupteur d'alimentation auxiliaire en position 
Arrêt.

L'affichage de l'écran tactile est effacé et le voyant Alimen-
tation figurant sur le panneau de contrôle passe de bleu à 
orange.

REMARQUE
Pendant que le message suivant est affiché, ne mettez pas 
l'interrupteur principal en position Arrêt. Sinon, un problème 
tel qu'une fixation du toner dans la machine peut s'ensuivre.

[Refroidissement en cours/La machine est mise hors tension 
automatiquement]

[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation]

2 Mettez l'interrupteur principal en position Arrêt.

REMARQUE
Lorsque vous mettez l'interrupteur principal en position Arrêt 
puis en position Marche, assurez-vous de patienter pendant 
10 secondes ou plus avant de le remettre en position Marche. 
Si l'interrupteur principal est remis en position Marche dans 
les 10 secondes, la machine risque de ne pas fonctionner 
normalement.

3 Dans le menu [File] dans [workspace], sélectionnez [Exit].

4 Cliquez sur [Yes].

5 Vérifiez que l'icône du contrôleur d'impression IC-314 a disparu de la barre des tâches, puis arrêtez 
[Windows].

ARRÊTMARCHE

ARRÊTMARCHE
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Fonction Économie d'énergie
L'utilisation des fonctions suivantes peut réduire la consommation d'énergie de cette machine et accroître 
l'économie d'énergie.

Fonction Description

Fonction 
d'économie 
d'énergie

Mise en veille 
automatique

Éteint l'affichage de l'écran tactile pour réduire la consomma-
tion d'énergie de cette machine. Cette machine est mise en 
mode Mise en veille automatique dans les cas suivants :
• La période spécifiée s'est écoulée sans qu'aucune tâche 

d'impression imprimable n'ait été exécutée.
• Economie Energie a été enfoncé sur le panneau de 

contrôle pendant une seconde ou plus.
Ce mode est disponible lorsque [Veille] est sélectionné en 
sélectionnant Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - 
[Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. 
fonction.éco.énergie].
Huit périodes d'économie d'énergie sont disponibles : 
5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min. 
et 240 min., parmi lesquelles vous pouvez sélectionner celle 
que vous souhaitez.
Il se peut que les périodes d'économie d'énergie de 90, 120 
et 240 minutes ne s'affichent pas en fonction des régions.

Economie 
d'énergie

Éteint tous les voyants, excepté le voyant Economie d'éner-
gie et le voyant Alimentation sur le panneau de contrôle afin 
de réduire la consommation d'énergie de cette machine. Cette 
machine est mise en mode Economie d'énergie dans les cas 
suivants :
• La période spécifiée s'est écoulée sans qu'aucune tâche 

d'impression imprimable n'ait été exécutée.
• Economie Energie a été enfoncé sur le panneau de 

contrôle pendant une seconde ou plus.
Si le mode Economie d'énergie est maintenu pendant long-
temps, le préchauffage de cette machine au redémarrage 
risque de prendre un moment.
Ce mode est disponible quand [Economie d'énergie] est sélec-
tionné en sélectionnant Utilitaire/Compteur - [Config. admi-
nistrateur] - [Configuration système] - [Config. économie 
énergie] - [Config. fonction.éco.énergie].
Sept périodes d'économie d'énergie sont disponibles : 0 min., 
1 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min. et 240 min., parmi 
lesquelles vous pouvez sélectionner celle que vous souhaitez.

Cond.sort.veill.aut. 
(Affiché unique-
ment lorsque le 
contrôleur 
image IC-604 est 
installé.)

Spécifiez les conditions de désactivation automatique du 
mode Arrêt et de démarrage de l'impression lorsque des 
tâches d'impression sont reçues en mode Economie 
d'énergie.
Si vous appuyez sur [Toutes tâches] pour mettre le bouton 
en surbrillance, le mode Arrêt est automatiquement désactivé 
même pendant le mode Economie d'énergie, ce qui permet 
d'imprimer toutes les tâches d'impression.
Si l'affichage en surbrillance du bouton est désactivé, le mode 
Arrêt est automatiquement désactivé pendant le mode Econo-
mie d'énergie uniquement lorsque la machine reçoit les tâches 
d'impression du [Pilote de plug-in PS] ou du [Dossier actif 
AccurioPro], ce qui permet de les imprimer. Pour traiter 
d'autres tâches, utilisez cette machine après avoir désactivé 
le mode Arrêt.

Configuration ErP Coupe l'alimentation après le maintien du mode Mise en veille 
automatique, du mode Economie d'énergie ou de l'interrup-
teur d'alimentation auxiliaire dans l'état Arrêt pendant la 
période spécifiée.
Sept périodes d'économie d'énergie sont disponibles : Ne pas 
activer, 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures, 60 heures 
et 72 heures, parmi lesquelles vous pouvez sélectionner celle 
que vous souhaitez.
Si le programmateur hebdomadaire est réglé sur [Programma-
teur activé], [Configuration ErP] apparaît en grisé et vous ne 
pouvez pas configurer cette configuration.
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Conseils
- Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - 

[Config. fonction.éco.énergie] est similaire à Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration 
système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie] ; utilisez l'une des deux 
méthodes pour configurer une configuration.

- Si Economie Energie sur le panneau de contrôle est enfoncé pendant une seconde ou plus, Veille ou 
Economie d'énergie est activé. Pour activer l'une ou l'autre fonction, sélectionnez [Config. administra-
teur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie].

dPour info
Pour de plus amples détails sur la configuration et l'utilisation des fonctions ci-dessus, consultez le [Guide 
de l'utilisateur HTML].

REMARQUE
Si cette machine est mise hors tension suite au démarrage du programmateur hebdomadaire, les données 
de la tâche ne sont pas reçues même si elles sont envoyées. Tandis que cette machine peut être utilisée 
normalement, renvoyez les données de la tâche.

Mode économie d'énergie mono-
chrome

Pour l'impression monochrome, vous pouvez l'effectuer en 
mode économie d'énergie.

Programmateur hebdomadaire Met automatiquement cette machine sous ou hors tension en 
fonction de l'heure ou du jour de la semaine qui a été spécifié.

Fonction Description
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2.2 Opérations disponibles sur cette machine

2.2.1 Fonctions principales de cette machine

Fonctions d'impression
Cette machine peut être utilisée en tant que système d'impression en installant un contrôleur image en 
option.

Vous pouvez imprimer des données sur cette machine via le pilote d'impression au moyen du logiciel 
d'application installé sur votre ordinateur.

Vous pouvez configurer une configuration de mise en page ou de finition en effectuant une simple action lors 
de l'impression des données.

Fonctions de copie
Vous pouvez spécifier des conditions telles que la configuration de la numérisation de l'original, le format 
papier ou la configuration de la finition pour la copie des données.

Les fonctions copie sont disponibles uniquement sur la machine équipée de l'unité de départ papier 
PF-711.
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Fonctions de numérisation
Vous pouvez envoyer les données d'original numérisées comme pièce jointe à un e-mail, les envoyer à un 
ordinateur partagé (serveur SMB), à un serveur FTP ou WebDAV, et les enregistrer sur la mémoire USB 
installé sur cette machine, en installant un contrôleur image, proposé en option.

Vous pouvez en outre envoyer une instruction de numérisation depuis un ordinateur du réseau pour importer 
les données de numérisation sur votre ordinateur.

Les fonctions de numérisation sont disponibles uniquement sur la machine équipée de l'unité de départ 
papier PF-711.

Conseils
- L'envoi à un serveur WebDAV et l'enregistrement sur une mémoire USB sont des fonctions qui sont 

disponibles uniquement lorsque le contrôleur image IC-604 est installé sur cette machine.

Fonction de conservation des tâches d'impression au moyen du disque dur
Vous pouvez enregistrer temporairement une tâche d'impression ou de copie exécutée pour la réimprimer 
depuis la liste de tâches ou l'enregistrer sur le disque dur du contrôleur image.

Conseils
- Pour le contrôleur image IC-604, vous pouvez également enregistrer des tâches sur le disque dur de 

cette machine.

USB FTP WebDAV
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Fonction Contrôle de périphérique
Contrôleur image IC-604 : PageScope Web Connection

PageScope Web Connection est un programme utilitaire de contrôle de périphérique fourni par le serveur 
HTTP intégré à la machine.

Vous pouvez accéder à un contrôleur image via le réseau en utilisant le navigateur Web de l'ordinateur, pour 
vérifier l'état de cette machine, ou configurer différents réglages à distance depuis PageScope Web 
Connection.

Contrôleur image IC-313/contrôleur image IC-315 : WebTools

WebTools est un programme utilitaire de contrôle de périphérique fourni par le serveur HTTP intégré au 
contrôleur image.

Vous pouvez accéder au contrôleur image via le réseau en utilisant le navigateur Web de l'ordinateur pour 
vérifier le statut de cette machine ou configurer différentes configurations depuis WebTools.

Contrôleur image IC-314 : workspace

workspace est un programme utilitaire pour la gestion des périphériques qui s'exécute sur le serveur du 
contrôleur image IC-314.
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2.2.2 Fonctions d'application (contrôleur image IC-604)

Fonction Gestion des couleurs (Color Centro)
Color Centro est une application qui permet une gestion efficace des couleurs sur votre ordinateur.

Pour imprimer en couleur avec succès, vous pouvez procéder à un calibrage, et modifier et gérer les profils 
et les tables de remplacement pour régler les couleurs.

Fonction de gestion des tâches (Job Centro)
Job Centro est une application qui permet de gérer les tâches de cette machine.

Cette fonction vous permet d'exécuter un tâche d'impression ou de copie, de surveiller une tâche de numéri-
sation, d'exécuter et d'éditer des tâches temporairement archivées sur cette machine et d'éditer des pages. 
Vous pouvez en outre acquérir des informations système telles que le statut de l'imprimante, des informa-
tions sur les consommables ou des informations sur les magasins afin de vérifier le statut de cette machine 
par le biais de votre ordinateur.

Autres applications
Outre les applications susmentionnées, diverses applications PageScope permettent de gérer cette machine 
ou les utilisateurs. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
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2.2.3 Fonctions d'application (contrôleur image IC-313/contrôleur image IC-315)

Fiery Command WorkStation
Fiery Command WorkStation est une application qui gère les tâches et le contrôleur image via le réseau.

Fonction de gestion des tâches

L'onglet [Job Center] offre les fonctions pour l'opérateur des tâches. Vous pouvez vérifier l'état de la tâche 
en cours de traitement par le contrôleur ou de celle en cours d'impression et consulter un aperçu de la tâche 
traitée. Vous pouvez également rechercher ou imprimer une tâche, calibrer le contrôleur pour une repro-
duction stable des couleurs ou consulter les données de journal.

Fonction Contrôle de périphérique

L'onglet [Device Center] propose les fonctions destinées à l'administrateur. Vous pouvez vérifier ou définir 
les réglages du contrôleur image, configurer la couleur, ajuster le magasin, définir le papier ou afficher le 
journal des tâches.
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Fonction d'imposition

Fiery Impose (en option), vous permet d'imposer chaque page sur Fiery Command WorkStation.

Printer Delete Utility
Printer Delete Utility est une application utilisée pour supprimer définitivement le pilote d'imprimante Fiery 
de l'ordinateur. Pour des détails sur l'utilisation de cette application, consultez le Guide de l'utilisateur fourni 
avec le Fiery Color Server.

Fiery Remote Scan
Fiery Remote Scan est une application utilisée pour procéder à la numérisation distante, pour importer 
un fichier depuis la boîte de messagerie et de l'enregistrer sur l'ordinateur ou pour importer des données 
numérisées dans l'application pour les modifier. Pour des détails sur l'utilisation de cette application, 
consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le Fiery Color Server.

Fiery Hot Folders
Fiery Hot Folders est une application utilisée pour définir les attributs de n'importe quel dossier de l'ordina-
teur et d'envoyer automatiquement les données qui ont été déplacées et déposées dans le dossier vers le 
contrôleur image. Pour des détails sur l'utilisation de cette application, consultez le Guide de l'utilisateur 
fourni avec le Fiery Color Server.
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2.2.4 Fonctions d'application (contrôleur image IC-314)

workspace
workspace est une application qui gère les tâches et les contrôleurs image sur un serveur.
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3 Procédure d'impression
Ce chapitre décrit un processus d'impression de base à l'aide de cette machine.

Vérifiez d'abord le flux de base pour imprimer des données, puis ajoutez des configurations détaillées et 
procédez à des réglages selon vos exigences.

dPour info
Pour des informations sur les configurations de l'application de cette machine et les procédures de réglage, 
consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

3.1 Flux d'impression
Vérifiez d'abord que vos données d'origine sont imprimées dans le flux suivant.

Les opérations ou procédures de configuration détaillées sont décrites dans la page de référence pour 
chaque étape.

Conseils
- Le DVD du Guide de l'utilisateur fourni avec cette machine comprend un fichier PDF modèle destiné 

à être imprimé. Ce fichier vous servira si vous n'avez pas de données d'origine.

3.1.1 Étape 1 : préparer le pilote d'imprimante et les applications
Installez le pilote d'impression et les applications sur votre ordinateur.

Une fois l'installation terminée, configurez les informations des péri-
phériques montés à l'aide du pilote d'impression afin d'utiliser les 
fonctions en option.

Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

3.1.2 Étape 2 : charger du papier dans un magasin
Chargez du papier dans un magasin papier en option.

Pour de plus amples détails, consultez les pages suivantes :

- Pour charger du papier dans l'unité de départ papier : 
consultez la page 4-3.

- Pour charger du papier dans un autre périphérique en option : 
voir page 4-4.

3.1.3 Étape 3 : configurer les informations du papier chargé dans un magasin de 
cette machine
Spécifiez le type, le format, le grammage et d'autres valeurs du papier.

Pour des détails, consultez la page 4-5.
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3.1.4 Étape 4 : utiliser le pilote d'imprimante pour imprimer des données
Imprimez les données d'origine via votre ordinateur.

0 Vérifiez au préalable l'environnement d'application des données d'origine. Ce guide décrit un exemple 
de procédure d'utilisation d'Adobe Reader XI dans un environnement Windows 7.

1 Cliquez sur [Imprimer] dans le menu des fichiers du logiciel d'application pour afficher la fenêtre 
Impression.

2 Sélectionnez le pilote d'impression installé depuis [Imprimante], puis cliquez sur [Propriétés].

3 Sélectionnez le format papier des données d'origine sur l'écran de configuration du pilote d'impression.

Contrôleur image IC-604 : cliquez sur l'onglet [Général], puis sélectionnez le format papier dans 
[Format].

% Dans [Magasin papier], vous pouvez sélectionner un magasin pour y charger le papier à imprimer.

% Pour des informations sur d'autres fonctions du pilote d'impression, consultez le [Guide de 
l'utilisateur HTML].

Contrôleur image IC-313 ou contrôleur image IC-315 : cliquez sur l'onglet [Accès rapide], puis 
sélectionnez le format papier dans [Format document].

% Dans [Magasin papier], vous pouvez sélectionner un magasin pour y charger le papier à imprimer.

% Pour des informations sur d'autres fonctions du pilote d'imprimante, consultez le guide de 
l'utilisateur fourni avec Fiery Color Server.

Contrôleur image IC-314 : Vérifiez que [Parameters from file] est sélectionné, puis cliquez sur [OK]. 

% Sélectionnez [Paper profile] pour sélectionner un type de papier.

% Sélectionnez [Tray] pour sélectionner un magasin papier.

4 Cliquez sur [Imprimer].

Les données d'origine sont imprimées et les feuilles imprimées sont sorties vers le bac de sortie de 
cette machine.

% Vous pouvez enregistrer des tâches d'impression sur le disque dur de cette machine.
Si des tâches d'impression sont enregistrées sur le disque dur, vous pouvez effectuer des im-
pressions sans reconfigurer les réglages la prochaine fois que vous imprimez ; ce qui facilite la 
réimpression des tâches.
Les éléments que vous pouvez configurer ou régler varient en fonction de l'emplacement 
d'enregistrement des tâches d'impression sur le disque dur. Pour des détails, consultez le [Guide 
de l'utilisateur HTML].

% Pour des informations sur les mesures à prendre quand les données sont imprimées avec un format 
de papier incorrect, consultez la page 5-13.

3.1.5 Étape 5 : vérifier la finition
Vérifiez la reproductibilité de la qualité des images, le défaut d'aligne-
ment de la position d'impression, la position du pliage ou des agrafes, 
et d'autres éléments après l'impression des données.

Pour des informations sur les points de contrôle de la finition et les 
procédures de réglage, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
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4 Opérations de base

4.1 Chargement du papier

4.1.1 Chargement du papier dans l'unité de départ papier PF-707m
Veuillez trouver ci-après la description du mode de chargement du papier dans une unité de départ papier 
PF-707m en option. La même procédure de chargement du papier est utilisée pour l'unité de départ papier 
PF-711 et l'unité de départ papier PF-707m. La même procédure de chargement du papier s'applique à 
chaque magasin.

1 Sortez le magasin dans lequel charger le papier.

REMARQUE
Les magasins ne peuvent être sortis que quand cette 
machine est allumée. Avant de déployer le magasin con-
cerné, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation 
auxiliaire est en position Marche.

Afin d'empêcher la machine de tomber, un seul magasin 
peut être sorti à la fois.

2 Tournez les molettes du guide latéral (2 exemplaires) 
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour 
les desserrer.

3 Tout en appuyant sur le levier de déblocage du guidage 
latéral ( ), faites coulisser les plaques de guides 
latérales vers l'une des positions ( ).

% Déterminez leur emplacement en fonction de l'indicateur 
de format de la plaque de fond du magasin.

REMARQUE
Pour faire coulisser les plaques de guides latérales, 
veillez à bien tenir les deux plaques de guides latérales 
ensemble. Si vous les déplacez en ne tenant que l'une des 
plaques de guides latérales, la plaque de guides latérale 
qui est maintenue peut être déplacée.

4 Tout en appuyant sur le levier de déblocage du guide 
arrière, faites coulisser la plaque de guides arrière vers 
une position quelconque.

% Déterminez leur emplacement en fonction de l'indicateur 
de format de la plaque de fond du magasin.

5 Pour fixer les plaques de guides latérales aux emplacements corrects, chargez une quantité 
appropriée de papier dans le magasin tout en l'alignant sur le côté gauche du magasin.

REMARQUE
Chargez le papier avec la face à imprimer recto vers le haut.

6 Appuyez les plaques de guides latérales contre le papier, puis tournez les molettes du guide latéral 
(2 pièces) dans le sens horaire pour les fixer.
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7 Chargez le papier restant dans le magasin, puis pressez la 
plaque de guides arrière contre le papier.

REMARQUE
Veillez à ne pas charger le papier au-dessus du repère , 
indiquant le hauteur limite sur la plaque de guides latérale. 
Sinon, un bourrage papier risque de survenir.

Pour charger du papier d'une largeur inférieure à 
139,7 mm/5,5", utilisez les guides pour format S intégrés 
aux plaques de guides latérales. Pour des informations sur 
l'utilisation des guides pour format S, consultez le [Guide 
de l'utilisateur HTML].

Assurez-vous que la plaque de guides arrière est ferme-
ment pressée contre le papier. S'il y a le moindre décalage 
entre la plaque de guides arrière et le papier, cette 
machine ne sera pas en mesure de détecter le format papier 
correct. Cela risque d'entraîner une erreur de l'unité de 
départ papier.

Chargez le papier avec la face à imprimer recto vers le haut.

8 Fermez le magasin.

% Introduisez le magasin jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

L'indicateur de quantité passe de  à  dans la zone d'affichage des informations des 
magasins de l'écran [UNITÉ PRINC.] ou [COPIE].

REMARQUE
Fermez le magasin avec précaution. Sinon, la machine risque d'être l'objet d'un impact imprévu dû au 
magasin ou au poids du papier, ce qui risque d'entraîner une erreur de la machine.

4.1.2 Chargement du papier dans l'unité d'insertion de l'unité de pliage FD-503
Sélectionnez [Config. papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.] ou sur l'écran [COPIE], puis changez la configuration 
papier du magasin supérieur ou du magasin inférieur de l'unité d'insertion.

1 Chargez du papier dans le magasin supérieur ou inférieur de 
l'unité d'insertion.

L'indicateur de quantité passe de à sur 
l'écran [UNITÉ PRINC.] ou sur l'écran [COPIE].

2 Pressez les plaques de guidage du magasin contre le papier.

REMARQUE
Ne chargez pas plus de 500 feuilles (80 g/m2/ 21 lb Bond) pour chacun des magasins supérieur et 
inférieur. De même, ne chargez pas au-delà du repère limite figurant sur les plaques de guidage du 
magasin.
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4.2 Configuration papier

4.2.1 Spécification des informations relatives au papier pour un magasin
Spécifiez les informations requises (format, type, grammage et autres valeurs) pour le papier chargé dans 
un magasin papier.

En cas de chargement de papier de format standard, son format sera automatiquement reconnu. Pour 
charger du papier au format personnalisé, spécifiez le format requis.

1 Appuyez sur [Config. papier] sur l'écran [UNITÉ 
PRINC.].

% Vous pouvez également appuyer sur 
[Config. papier] sur l'écran [COPIE] pour 
spécifier le format requis.

2 Sélectionnez le magasin dans lequel le papier 
a été chargé, puis appuyez sur [Modifier].

3 Appuyez sur [Type de papier] pour sélectionner 
le type de papier souhaité.
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4 Appuyez sur [Format papier].

5 Sélectionnez l'une des options sous [Configu-
ration Format] pour correspondre au papier 
chargé dans le magasin.
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6 Spécifiez le format.

[Standard] : automatiquement reconnu.

% [Formats détectés] vous permet de sélectionner le format à détecter.

% Un groupe de formats présente toutefois des distinctions subtiles de sorte que la machine ne peut 
pas le distinguer lors de l'opération de détection du format. Pour identifier ces formats comme un 
seul format afin qu'ils puissent être déterminés par la machine, vous pouvez sélectionner le format 
à détecter dans [Formats détectés].

% [Format personnalisé] : spécifiez la valeur des éléments (1) à (3).

% Vous pouvez nommer et enregistrer le format spécifié dans [Enregistrer].

% Pour rappeler le format enregistré, sélectionnez [Rappel format].

L'élément (3) n'est pas affiché en fonction du périphérique en option monté.
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% [Avec onglets] : spécifiez le format du papier et le nombre d'onglets.

7 Si vous sélectionnez [Formats détectés] dans 
[Standard], appuyez sur [Valider].

Vous revenez ainsi à l'écran [Configuration 
Format].

% Cette étape n'est pas obligatoire si vous 
sélectionnez [Format personnalisé] ou 
[Avec onglets].

8 Appuyez sur [Valider].

Vous revenez ainsi à l'écran [Modif. 
paramètres].
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9 Spécifiez d'autres éléments si nécessaire.

10 Appuyez sur [Valider].

Vous revenez ainsi à l'écran [Configuration 
papier].

11 Appuyez sur [Fermer].

Vous revenez ainsi à l'écran [UNITÉ PRINC.].

Si vous appuyez sur [Config. papier] dans 
l'écran [COPIE] pour spécifier le format papier, 
l'écran [COPIE] réapparaît.

La configuration papier est alors terminée.

Conseils
- Pour de plus amples détails sur la configuration des éléments, consultez le [Guide de l'utilisateur 

HTML].

- Pour enregistrer des propriétés papier dans un profil papier, appuyez sur [Enreg. et OK] sur l'écran 
[Modif. paramètres]. Pour de plus amples détails sur l'enregistrement d'un profil papier, consultez 
le [Guide de l'utilisateur HTML].
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5 Dépannage

5.1 Rechargement et remplacement des consommables

Remplacement d'un flacon de toner

7AVERTISSEMENT
- Ne jetez pas de toner ou de récipient contenant du toner (par exemple, une cartouche de toner 

et une unité de développement) dans un feu. Le toner chaud risque de se diffuser et de provo-
quer des brûlures ou d'autres dommages.

7ATTENTION 
- Ne laissez pas les pièces en lien avec le toner (par exemple, cartouche de toner et unité de 

développement) à portée de main des enfants. Lécher ces pièces ou ingérer du toner est nocif 
pour la santé.

- Ne stockez pas les pièces en lien avec le toner (par exemple, cartouche de toner et unité de 
développement) à proximité des périphériques sensibles au magnétisme comme les équi-
pements de précision et les périphériques de stockage de données, sinon ceux-ci risquent 
de mal fonctionner. Elles pourraient entraîner le dysfonctionnement de ces produits.

- Ne forcez pas l'ouverture des pièces en lien avec le toner (par exemple, cartouche de toner et 
unité de développement). Si du toner s'échappe du flacon de toner, faites très attention de ne 
pas l'inhaler, voire même d'éviter tout contact avec la peau.

- En cas de contact avec la peau ou les vêtements, lavez à fond à l'eau et au savon la surface 
exposée.

- Si vous avez inhalé du toner, faites des gargarismes d'eau répétés à l'air frais. En cas de 
symptômes de toux, consultez un médecin.

- Si du toner pénètre dans vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante pendant plus 
de 15 minutes. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

- Si vous avez avalé du toner, rincez-vous bien la bouche et buvez plusieurs verres d'eau. 
Consultez un médecin si nécessaire.

Quand le toner d'un flacon de toner est épuisé, le message [Disponible / Ajouter du toner] s'affiche 
sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et la couleur du toner épuisé s'affiche en jaune sur l'affichage [Indicateurs 
consommables et déchets].

Conseils
- Cette machine contient un réservoir de stockage de toner contenant du toner de rechange pour éviter 

d'interrompre une tâche d'impression pendant l'impression, même si le toner est épuisé dans le flacon 
de toner.
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Quand le niveau de l'alimentation en toner de la réserve de toner est également bas, le message [Pas de 
toner / Ajouter du toner] s'affiche. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer un flacon de toner.

REMARQUE
Pour remplacer un flacon de toner, vérifiez le numéro du type de toner indiqué sur le clapet du flacon de 
toner. L'utilisation de flacons de toner incorrects risque d'entraîner une panne de la machine.

1 Appuyez sur  dans le coin supérieur droit 
de l'écran tactile ou sur Aide sur le panneau 
de contrôle pour afficher le message d'aide.

% Si vous appuyez sur la rangée jaune de 
la zone d'affichage [Indicateurs consom-
mables et déchets] de l'écran tactile, la 
fenêtre représentée à l'étape 3 s'affiche 
directement.

2 Appuyez sur [Consomm./Déchets].

3 Suivez les instructions à l'écran pour remplacer un flacon de toner.

% Le numéro figurant à droite du message d'aide indique une procédure de remplacement. Pour 
afficher l'étape suivante, appuyez sur [,].

% Fixez le capuchon d'un nouveau flacon de toner au flacon de toner usagé, puis placez-le dans 
l'emballage. Pour le traitement qui s'ensuit, contactez votre technicien de maintenance.
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Remplacement d'une cartouche d'agrafes
Si les agrafes viennent à manquer, le message [Remettre des agrafes dans l'agrafeuse de gauche de la 
piqueuse à cheval] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et l'indicateur [Cartouche d'agrafes] vire au jaune 
sur l'affichage [Indicateurs consommables et déchets].

dPour info
Veuillez trouver ci-après une description de la procédure de remplacement d'une cartouche d'agrafes sur 
l'agrafeuse côté gauche de la piqueuse à cheval SD-506. Pour savoir comment remplacer les cartouches 
d'agrafes, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

1 Appuyez sur  dans le coin supérieur droit 
de l'écran tactile ou sur Aide sur le panneau 
de contrôle pour afficher le message d'aide.

% Si vous appuyez sur la rangée jaune de 
la zone d'affichage [Indicateurs consom-
mables et déchets] de l'écran tactile, la 
fenêtre représentée à l'étape 3 s'affiche 
directement.

2 Appuyez sur [Consomm./Déchets].
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3 Appuyez sur l'onglet [Ajout.agraf.] de la piqueuse à cheval requise, puis suivez les instructions à l'écran 
pour remplacer une cartouche d'agrafes.

% Le numéro figurant à droite du message d'aide indique une procédure de remplacement. Pour 
afficher l'étape suivante, appuyez sur [,].

REMARQUE
La piqueuse à cheval SD-506 contient deux cartouches d'agrafes. Vérifier le message, puis assurez-
vous de sortir la cartouche vide.

Pour retirer une cartouche d'agrafes, tenez-la fermement du côté droit et du côté gauche et tirez-la vers 
vous.

Pour installer une cartouche d'agrafes, veillez à ne pas confondre le côté supérieur et le côté inférieur. 
Si la partie supérieure est orientée vers le bas, il est impossible d'insérer la cartouche d'agrafes.
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Remplacement d'un réservoir de toner usagé

Si le réservoir de toner usagé est plein de toner usagé, le message [Bac de récupération toner plein / 
Changer le bac de récupération] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et l'indicateur [Bac récupérat. toner] 
vire au jaune sur l'affichage [Indicateurs consommables et déchets].

1 Appuyez sur  dans le coin supérieur droit 
de l'écran tactile ou sur Aide sur le panneau 
de contrôle pour afficher le message d'aide.

% Si vous appuyez sur la rangée jaune de 
la zone d'affichage [Indicateurs consom-
mables et déchets] de l'écran tactile, la 
fenêtre représentée à l'étape 3 s'affiche 
directement.

 AVERTISSEMENT : Explosion
Le toner peut s'enflammer et créer une situation dangereuse.
Ne jetez JAMAIS le réservoir de toner usagé au feu.
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2 Appuyez sur [Consomm./Déchets].

3 Appuyez sur l'onglet [Bac récupér.], puis suivez les instructions à l'écran pour remplacer le réservoir 
de toner usagé.

% Le numéro figurant à droite du message d'aide indique une procédure de remplacement. Pour 
afficher l'étape suivante, appuyez sur [,].
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Remplacement d'une boîte Cyclone

Lorsqu'il est temps de remplacer la boîte Cyclone, le message [Disponible pour impression Remplacez boîte 
Cyclone] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et l'indicateur [BoîteCyclone] devient jaune à l'écran 
[Indicateurs consommables et déchets].

Lorsqu'il est impossible de continuer l'impression parce que la boîte Cyclone doit être remplacée, le 
message [Veuillez remplacer la boîte cyclone] s'affiche. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer 
la boîte Cyclone.

 AVERTISSEMENT : Explosion
Le toner peut s'enflammer et créer une situation dangereuse.
NE JAMAIS jeter la boîte Cyclone au feu.
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1 Appuyez sur  dans le coin supérieur droit 
de l'écran tactile ou sur Aide sur le panneau 
de contrôle pour afficher le message d'aide.

% Si vous appuyez sur la rangée jaune de 
la zone d'affichage [Indicateurs consom-
mables et déchets] de l'écran tactile, la 
fenêtre représentée à l'étape 3 s'affiche 
directement.

2 Appuyez sur [Consomm./Déchets].

3 Appuyez sur l'onglet [BoîteCyclone], puis suivez les instructions à l'écran pour remplacer la boîte 
Cyclone.

% Le numéro figurant à droite du message d'aide indique une procédure de remplacement. Pour 
afficher l'étape suivante, appuyez sur [,].
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5.2 Dégagement des bourrages papier

5.2.1 Visualisation du guide d'animation
Si un bourrage papier survient sur cette machine, le message [BOURRAGE de papier / Retirez le papier selon 
le guide] s'affiche et la position du bourrage papier s'affiche à l'écran.

Vérifiez la position du bourrage papier, puis suivez l'aide pour dégager un bourrage papier.

Ne mettez pas l'interrupteur principal en position Arrêt lorsque vous dégagez un bourrage papier. Sinon, 
les magasins ou l'unité de transport de fixation ne pourront pas être sortis.

Écran [Position du bourrage]
Si un bourrage papier se produit, l'écran [Position du 
bourrage] apparaît et la position du bourrage papier 
est indiquée par un numéro.

Conseils
- Appuyez sur [Fermer] pour afficher l'écran 

[UNITÉ PRINC.].

- Même lorsque l'écran [UNITÉ PRINC.] est 
affiché, une position de bourrage papier est 
indiquée par (cercle rouge). Appuyez sur 
[Infos] pour afficher l'écran [Position du 
bourrage].
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Écran Illustration du traitement du bourrage
La méthode requise pour dégager le bourrage est présentée à l'écran [Position du bourrage]. L'ouverture de 
l'écran Illustration affiche l'aide sur la procédure afin que vous puissiez dégager un bourrage papier tout en 
vérifiant chaque étape.

1 Appuyez sur [Illustration] dans l'écran [Position 
du bourrage].

2 Vérifiez le contenu affiché, puis retirez le papier 
coincé.

Si la description couvre plusieurs pages, 
[Suivant] est affiché.

Appuyez sur [Suivant] pour vérifier l'étape 
suivante.

Appuyez sur [Pos. BOURRAGE] pour revenir à 
l'écran [Position du bourrage].

3 Retirez le papier coincé, puis appuyez sur 
[Fermer].

Vous revenez ainsi à l'écran [UNITÉ PRINC.].

Conseils
- Si le message du bourrage papier n'a pas encore disparu même après avoir retiré le papier coincé, il 

est possible que le bourrage papier soit survenu à un endroit autre que celui affiché. Vérifiez à nouveau 
d'autres endroits non affichés sur l'écran tactile. Vérifiez plus particulièrement les points suivants.

- Vérifiez si une bande de papier est restée à l'arrière de la pièce indiquée par le numéro sur l'écran 
tactile. Si vous ne parvenez pas à retirer doucement le papier coincé, ne l'enlevez pas en forçant. 
Contactez votre technicien de maintenance.

- Ouvrez et fermez à nouveau la porte de la pièce indiquée par le numéro sur l'écran tactile. Cette 
opération peut effacer le message.
Si le message du bourrage papier n'a toujours pas disparu après avoir vérifié les points ci-dessus, 
contactez votre technicien de maintenance.
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5.3 Si le papier spécifié est introuvable
Si le papier spécifié n'est pas chargé dans un magasin lors de l'impression, le message [Mettre papier xxx 
indiqué / Pour les détails, appuyer sur [Infos]] apparaît sur l'écran.

Pour traiter ce problème, chargez le papier spécifié dans un magasin ou forcez l'impression avec le papier 
actuellement chargé d'un format différent.

Si vous utilisez le contrôleur image IC-417 / contrôleur image IC-313 et que vous activez [Incompatibilité 
tâches], [Infos] risque de ne pas s'afficher sur l'écran tactile. Dans ce cas, consultez la page 5-16.

Remplacement par le papier spécifié

1 Appuyez sur [Infos] dans l'écran [UNITÉ 
PRINC.].

2 Sélectionnez un magasin dans lequel remplacer 
le papier, puis appuyez sur [Modifier conf.].

3 Vérifiez la configuration du papier à changer.
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4 Remplacez le papier dans le magasin, puis 
appuyez sur [Fermer].

5 Appuyez sur Départ sur le panneau de 
contrôle.

L'impression démarre avec le magasin 
sélectionné.
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Impression forcée avec le papier chargé

1 Appuyez sur [Infos] dans l'écran [UNITÉ 
PRINC.].

2 Sélectionnez un magasin dans lequel le papier 
d'impression a été chargé, puis appuyez sur 
[Sortie forcée].

3 Appuyez sur Départ sur le panneau de 
contrôle.

L'impression démarre avec le magasin 
sélectionné.
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En cas d'utilisation du contrôleur image IC-313/contrôleur image IC-315

1 Appuyez sur [Contrôleur] sur l'écran [UNITÉ 
PRINC.].

2 Appuyez sur [Connexion].

3 Sélectionnez [Administrateur] ou [Opérateur], entrez le mot de passe, puis appuyez sur [Connexion].

% Si vous sélectionnez [Opérateur], vous n'avez pas besoin d'entrer le mot de passe.

4 Sélectionnez la tâche d'impression.

5 Insérez le magasin dans lequel les feuilles d'impression sont chargées.

L'impression démarre avec le magasin sélectionné.

En cas d'utilisation du contrôleur image IC-314
Les informations des tâches s'affichent sur l'écran de [workspace].

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche en attente et sélectionnez [Job parameters].

2 Confirmez les informations et cliquez sur [OK]. 

Les écrans des configurations qui sont requises sont affichés dans l'ordre.

3 Sélectionnez un [Tray] et cliquez sur [Save].

4 Sélectionnez une [Screen] et cliquez sur [Save].

5 Lorsque vous imprimez dans un format papier différent, cliquez avec le bouton droit de la souris 
sur une tâche en attente et sélectionnez [Job parameters] pour modifier le format papier.

6 Sélectionnez un [Paper size] dans [Paper profile] et cliquez sur [Save].

7 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche en attente et sélectionnez [Run immediately]. 

La tâche est imprimée conformément à la modification de la configuration du papier.
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5.4 Si une erreur s'est affichée pendant la numérisation
Si vous ne parvenez pas à envoyer des données, [Erreur] s'affiche dans [Hist.envois] sur l'écran [LISTE 
TÂCHES].

Vérifiez l'espace disponible sur le disque dur (zone du contrôleur image).

1 Démarrez le navigateur Web.

2 Saisissez l'adresse IP du contrôleur image dans la barre d'adresses, puis appuyez sur [Entrée].

L'écran du mode utilisateur de PageScope Web Connection s'affiche.

% Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

3 Cliquez sur [Info sur le périphér.], puis cliquez sur [Option].

4 Cochez [Reste] dans [DD (Données pré-RIP/Form/Num)].

% Pour supprimer les données de numérisation inutiles, utilisez un pilote TWAIN (HDD). Pour de plus 
amples détails, consultez le guide de l'utilisateur du pilote TWAIN (HDD).

% Supprimez automatiquement les données de numérisation qui sont enregistrées sur le disque dur 
(zone du contrôleur image) une fois que la période de temps spécifiée est écoulée.
Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
Pour des informations sur le mot de passe administrateur par défaut, consultez les [Informations de 
sécurité].

% Diminuez la résolution des données.
Notez que la qualité de l'image peut être amoindrie. Pour des détails, consultez le [Guide de 
l'utilisateur HTML].

% Réduisez le nombre de pages.
Divisez les originaux ou retirez les pages dont la numérisation est inutile.
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5.5 Réglage Teinte
Divers problèmes, par exemple, la teinte actuelle diffère de la précédente ou l'effet chromogénique escompté 
n'a pas été obtenu, sont dus à une modification de la température ambiante ou de l'humidité, à une modifi-
cation des conditions de la machine, à un changement de la tonalité de couleur par le type de papier ou le 
mode d'impression.

Pour reproduire des couleurs stables, en plus du calibrage régulier du contrôleur, utilisez d'autres réglages 
de qualité d'image selon les besoins, notamment lors du changement de trame ou de papier ou lorsque la 
teinte est importante. 

Cette machine propose les trois types suivants de flux de réglages de la qualité :

- Flux de réglage lors du changement de trame

- Flux de réglage régulier : Normal 

- Flux de réglage régulier : Haute précision

dPour info
Pour des détails sur le contrôleur image IC-604, consultez le [guide de l'utilisateur HTML]. 

Pour des détails sur le contrôleur image IC-313 et le contrôleur image IC-315, consultez le guide de 
l'utilisateur de Fiery Color Server. 

Pour des détails sur le contrôleur image IC-314, consultez le guide de l'utilisateur de Creo Color Server.
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5.6 Réglage de la position de l'image
La position de l'image précédemment réglée peut présenter un défaut d'alignement dû à un léger agrandis-
sement ou une légère réduction du papier provoqué par un changement de la température ou de l'humidité 
ambiante, une modification des conditions de la machine, l'utilisation d'un type de papier différent ou un 
impact thermique de l'unité de fixation.

Dans ce cas, réglez à nouveau la position de l'image (réglage recto-verso).

dPour info
Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
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5.7 Si vous oubliez le mot de passe administrateur
Pour des détails sur le mot de passe administrateur par défaut, consultez les [Informations de sécurité].

Si le mot de passe administrateur est modifié, contactez votre technicien de maintenance.



6 Annexe
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6 Annexe

6.1 Utilisation adéquate du [Guide de l'utilisateur HTML]
Le [Guide de l'utilisateur HTML] se trouve sur le DVD du Guide de l'utilisateur fourni avec cette machine.

Sélectionnez l'élément souhaité sur la première page (page d'accueil), puis vérifiez le contenu détaillé.

Comment utiliser la fonction de recherche
Le champ de recherche en haut du manuel permet de rechercher les informations nécessaires dans le [guide 
de l'utilisateur HTML]. Saisissez un mot-clé dans le champ de saisie et cliquez sur . Les résultats de la 
recherche sont affichés dans l'ordre dans lequel le pourcentage de correspondance est plus élevé.

Pour saisir plusieurs mots-clés, utilisez un espace comme séparateur. Les résultats de la recherche sont 
limités pour inclure les informations contenant tous les mots-clés saisis.

Si vous cochez la case Option de recherche, le résultat de la recherche est limité.

Conseils
- Il existe d'autres méthodes pour rechercher diverses informations, comme affiner votre recherche ou 

visualiser les pages de contenu. Pour des détails, consultez [Welcome] dans le [Guide de l'utilisateur 
HTML].
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6.2 Nom de chaque composant

6.2.1 Machine externe

21
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N° Nom Description

1 Porte de la réserve de toner S'ouvre pour recharger le toner.

2 Panneau de contrôle Permet de sélectionner divers réglages et opérations sur la 
machine.

3 Écran tactile Affiche les écrans tels que l'écran [UNITÉ PRINC.] pour 
permettre divers réglages et opérations machine. Propose 
en outre des procédures de dépannage ou opératoires.

4 Interrupteur d'alimentation 
auxiliaire

Permet d'allumer ou d'éteindre la machine.

5 Port de service 
(USB 2.0 type A e 3)

Permet de connecter des périphériques tels qu'un support 
de stockage externe (mémoire USB, disque dur USB), un 
clavier et une souris.
Ce port est réservé aux appareils à faible consommation 
de courant. Il convient d'alimenter les appareils à forte 
consommation de courant par un bloc d'alimentation ex-
terne. La longueur d'un câble complet connectant les pé-
riphériques USB doit être inférieure à 3 m.

6 Table de travail WT-512 (en option) Offre un espace de travail pratique pour les documents 
avant et après la copie.

7 Chargeur d'originaux double 
numérisation (ADF)

Installé sur l'unité de départ papier PF-711. Introduit 
automatiquement plusieurs originaux feuille par feuille 
pour numériser les données.
Même un original recto-verso peut être numérisé lors 
d'une opération d'alimentation papier unique sans inverser 
le papier.

8 Porte droite S'ouvre vers la droite pour éliminer un bourrage papier.

9 Porte gauche S'ouvre pour permettre d'éliminer un bourrage papier 
ou de mettre l'interrupteur principal en position ON 
(Marche)/OFF (Arrêt).

10 Porte de remplacement du 
réservoir de toner usagé

S'ouvre pour permettre de remplacer le réservoir de toner 
usagé.

11 Boîte Cyclone Empêche le toner d'éclabousser dans la machine. La boîte 
Cyclone est accessible depuis l'intérieur de l'unité de 
départ papier.

12 Port de connexion de l'unité de 
départ papier

Permet de connecter l'unité de départ papier PF-711 au 
moyen d'un câble. Il n'est pas disponible pour la machine 
qui ne connecte pas l'unité de départ papier PF-711.

13 Port de connexion de l'unité Color 
Care intégrée

Permet de connecter l'unité Color Care intégrée IQ-501 
au moyen d'un câble.

14 Port de connexion du kit 
d'interface vidéo

Permet d'installer le kit d'interface vidéo VI-509 
(en option).
*Le kit d'interface vidéo VI-509 (en option) est requis pour 
connecter le contrôleur image IC-313, le contrôleur 
image IC-314 ou le contrôleur image IC-315 à cette 
machine au moyen d'un câble.

15 Port de service 
(USB 3.0 type A e 1)

Permet de connecter l'unité d'authentification AU-201S.

16 Port de service 
(USB 2.0 type B e 1)

Connectez cette machine à l'ordinateur au moyen d'un 
câble USB afin de l'utiliser en tant qu'imprimante locale.

17 Port réseau (10Base-T, 
100Base-TX, 1000Base-T)

Connecté à un contrôleur d'image ou à un câble Ethernet 
afin d'utiliser la machine comme imprimante ou scanner 
réseau.

18 Filtre anti-poussière Est attaché pour le ventilateur de refroidissement afin 
d'éloigner la poussière.

19 Interrupteur du chauffage Permet d'allumer/d'éteindre le chauffage de la machine.

20 Cordon d'alimentation Transmet l'énergie électrique à la machine.
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21 Levier de déblocage Appuyez vers l'arrière pour ouvrir vers le bas pour l'élimi-
nation d'un bourrage papier.
Le levier de déblocage est accessible par l'équipement 
en option de gauche.

22 Contrôleur image IC-604 Il s'agit de la position d'installation lorsque le contrôleur 
image IC-604 est monté.
Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou 
scanner.

N° Nom Description

23 Contrôleur image IC-313 Il s'agit du serveur lorsque le contrôleur image IC-313 est 
monté.
Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou 
scanner.

24 Bouton de sélection de la rangée 
(1, 2, 3, 4)

Permet de sélectionner un menu à l'emplacement cible.

25 Bouton d'éjection Permet d'éjecter un DVD du lecteur de DVD.

26 Bouton de réinitialisation Permet de réinitialiser le contrôleur image IC-313 quand 
le système a gelé ou que le clavier ou la souris ne répond 
pas.

27 Bouton d'alimentation Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation auxiliaire 
du contrôleur image IC-313.

28 Bouton Vers le bas Fait défiler l'écran vers le bas.

29 Bouton Menu Affiche l'écran des menus.

30 Bouton Vers le haut Fait défiler l'écran vers le haut.

31 Panneau de contrôle Redémarre le contrôleur image IC-313, affiche son 
adresse IP et procède à l'opération de réamorçage.

N° Nom Description
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N° Nom Description

32 Contrôleur image IC-314 Il s'agit du serveur lorsque le contrôleur image IC-314 est 
monté.
Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou 
scanner.

33 Bouton d'alimentation du 
contrôleur

Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation auxiliaire 
du contrôleur image IC-314.

34 Porte avant Ouvrez cette porte pour appuyer sur le bouton d'alimen-
tation du contrôleur.

N° Nom Description

35 Contrôleur image IC-315 Il s'agit du serveur lorsque le contrôleur image IC-315 est 
monté.
Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou 
scanner.

36 Interrupteur marche/arrêt Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation du 
contrôleur image IC-315.

37 Bouton d'alimentation Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation auxiliaire 
du contrôleur image IC-315.

38 Affiche le menu d'option rapide.

39 Affiche le menu de lancement rapide.
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6.2.2 Composants internes de la machine

N° Nom Description

1 Interrupteur principal Utilisé uniquement par le technicien de maintenance pour 
mettre la machine sous/hors tension. Veillez à ne pas l'ac-
tionner lors des opérations habituelles.

2 Porte de la réserve de toner S'ouvre vers le haut pour permettre l'ajout de toner.

3 Clapet du flacon de toner 
(J, M, C, N)

S'ouvre pour placer le flacon de toner pour ajouter du 
toner. Les flacons de toner sont disponibles pour quatre 
couleurs : jaune (J), magenta (M), cyan (C) et noir (N).

4 Unité de transport de fixation Est retirée pour l'élimination d'un bourrage papier. Pour 
manipuler les leviers et les boutons de l'unité de transport 
de fixation, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran 
lorsqu'un bourrage de papier se produit.

5 Levier [M1] S'ouvre vers la gauche pour retirer l'unité de transport de 
fixation pour l'élimination d'un bourrage papier.

6 Unité tambour Forme l'image pour la copie.

7 Unité de fixation Fixe le toner sur le papier.

8 Réservoir de toner usagé Recueille le toner usagé.

9 Levier [M5] S'ouvre vers la gauche pour éliminer un bourrage papier.

 AVERTISSEMENT : Explosion
Le toner peut s'enflammer et créer une situation dangereuse.
Ne jetez JAMAIS le réservoir de toner usagé au feu.
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7ATTENTION 
NE sortez PAS le flacon de toner excepté pour le remplacer lorsqu'il est épuisé. 
- Si vous extrayez le flacon de toner dans lequel il reste du toner, une zone à proximité risque d'être 

souillée par du toner.

 AVERTISSEMENT : Explosion
Le toner peut s'enflammer et créer une situation dangereuse.
NE JAMAIS jeter la boîte Cyclone au feu.

 ATTENTION : Température élevée ! Brûlures
Vous risquez de vous brûler. 
NE PAS toucher le côté gauche de l'unité de fixation ni la zone haute température à l'inté-
rieur du capot latéral de l'unité de fixation.
Soyez particulièrement vigilant lorsque vous retirez l'unité de transport et de fixation et que 
vous ouvrez la partie latérale de l'unité de fixation.

 ATTENTION : Blessures
Vous risquez de vous blesser. 
NE mettez PAS les mains ni les bras entre la machine et l'unité de transport de fixation.
Toucher les bornes de connexion des pièces électriques peut endommager la machine ou 
entraîner une panne inattendue.
Ne tentez pas d'intervenir vous-même, mais contactez votre technicien de maintenance.



6-10 AccurioPress C6100/C6085

Nom de chaque composant6 6.2

6.2.3 Panneau de contrôle

N° Nom Description

1 Pavé numérique Permet la saisie de valeurs numériques.

2 Reset Rétablit la configuration par défaut des conditions de copie.
Ne fonctionne que sur la machine équipée de l'unité de 
départ papier PF-711.

3 Voyant Alimentation S'allume en orange lorsque l'interrupteur principal est mis 
en position Marche, puis devient bleu lorsque l'interrup-
teur d'alimentation auxiliaire est mis en position Marche.

4 Voyant Données Clignote lorsque la machine est en train de recevoir des 
données d'impression.

5 Interruption Suspend la copie/l'impression/la numérisation en cours 
pour permettre d'effectuer une tâche de copie urgente. 
La LED Interruption clignote jusqu'à ce que la machine soit 
prête pour le mode Interruption. Lorsque la machine est 
prête pour le mode Interruption, la LED Interruption devient 
fixe.
Ne fonctionne que sur la machine équipée de l'unité de 
départ papier PF-711.

6 Arrêt Suspend le travail de sortie en cours ou arrête l'opération 
sur la machine.

7 Epreuve Sort un jeu échantillon pour vérifier le résultat du réglage 
effectué dans l'écran [Réglage qualité] ou utilisé pour 
Epreuve dans la fonction ModifierBonTravail.
Ne fonctionne que sur la machine équipée de l'unité de 
départ papier PF-711.

8 Départ Active diverses fonctions de la machine.
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REMARQUE
Veillez à ne pas mettre l'interrupteur principal en position OFF (Arrêt) lors des opérations habituelles.

Veillez à ne pas éteindre l'interrupteur principal avant d'éteindre l'interrupteur d'alimentation auxiliaire.

Veillez à ne pas éteindre l'interrupteur principal pendant que les messages suivants sont affichés après 
l'extinction de l'interrupteur d'alimentation auxiliaire. La mise de l'interrupteur principal en position OFF 
(Arrêt) lorsque les messages suivants s'affichent peut occasionner de graves problèmes sur la machine tels 
que la fixation du toner.
[Refroidissement en cours/Mise hors tension automatique]
[Extinction en cours/Ne pas couper l'alimentation principale]

dPour info
Pour des détails sur la mise hors tension, consultez la page 2-3.

9 Voyant Départ S'allume en bleu lorsque la machine est prête à l'emploi.
Il devient orange si aucune opération ne peut être démar-
rée.

10 C (Effacer) Permet de modifier une valeur numérique qui a été 
introduite.

11 Code Permet de suspendre l'opération lorsque la fonction d'au-
thentification utilisateur ou de compte est activée et qu'un 
utilisateur authentifié a utilisé la machine. L'écran pour l'au-
thentification utilisateur/accès individualisé s'affiche pour 
permettre le fonctionnement de la machine uniquement 
lorsque l'utilisateur suivant est authentifié.

12 Contrôle Permet de vérifier les réglages de la tâche d'impression en 
cours ou les réglages actuels.

13 Utilitaire/Compteur Affiche l'écran [UTILITAIRE] et divers compteurs.

14 Programmes Permet d'enregistrer/de rappeler la configuration de copie 
désirée. Permet de rappeler aussi la configuration de la 
tâche précédente.
Ne fonctionne que sur la machine équipée de l'unité de 
départ papier PF-711.

15 Accessibilité Permet de régler le temps de réponse des touches de 
l'écran tactile et du panneau de contrôle.

16 Aide Affiche l'écran Aide qui fournit des informations sur l'utilisa-
tion de l'écran actuellement affiché sur l'écran tactile.
Fournit également diverses informations sur le recharge-
ment et la mise au rebut lorsqu'il est enfoncé alors que 
l'écran [UNITÉ PRINC.] est affiché.

17 Molette de réglage de luminosité Est tournée pour régler la luminosité de l'écran tactile.

18 Economie Energie Désactive le mode Économie d'énergie. Active également 
le mode Économie d'énergie manuellement lorsqu'il est en-
foncé.

19 Voyant Eco énergie S'allume lorsqu'un mode Éco énergie est activé, ou que 
l'alimentation de la machine est coupée par la fonction 
Programmateur hebdomadaire.

20 Écran tactile Affiche différents écrans permettant la configuration 
fonctions.

 ATTENTION : Blessures
Sinon, cela pourrait rayer la surface du panneau ou casser le verre, avec les risques de bles-
sures que cela comporte.
N'appuyez pas des objets durs ou pointus contre l'écran tactile.
Appuyez sur l'écran tactile avec les doigts. 

N° Nom Description
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7ATTENTION 
Arrêtez l'opération immédiatement lorsque l'écran Appel SAV s'affiche et que l'impression ne peut pas 
être poursuivie.
- Sinon, une panne inattendue peut s'ensuivre. Notez le code de rapport tel qu'il apparaît sur la seconde 

ligne du message, éteignez l'interrupteur d'alimentation auxiliaire et ensuite l'interrupteur principal 
(dans cet ordre impérativement), puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. 
Contactez votre technicien de maintenance et indiquez-lui le code d'erreur.
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6.2.4 Périphériques en option liés à l'introduction (unité de départ papier 
PF-707m/unité de départ papier PF-711)

N° Nom Description

1 Porte gauche du magasin S'ouvre pour l'élimination d'un bourrage papier au niveau 
de la porte droite ou des magasins de l'unité de départ 
papier.

2 Molette de la porte gauche du 
magasin

Lorsqu'elle est maintenue, permet d'ouvrir la porte gauche 
du magasin.

3 Chargeur d'originaux double 
numérisation (ADF)*

Installé sur le magasin de cette unité de départ papier. 
Introduit automatiquement plusieurs originaux feuille par 
feuille pour numériser les données. Même un original recto-
verso peut être numérisé lors d'une opération d'alimen-
tation papier unique sans inverser le papier.
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*Ne fonctionne que sur la machine équipée de l'unité de départ papier PF-711.

4 Magasin supérieur (magasin 1) Contient 1 390 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) de papier au 
format standard, personnalisé ou à onglet. Chargez du pa-
pier d'un grammage de 52 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 
93 lb Bond. Tous les types de papier peuvent être chargés.

5 Magasin central (magasin 2) Contient 1 390 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) de papier au 
format standard, personnalisé ou à onglet. Chargez du pa-
pier d'un grammage de 52 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 
93 lb Bond. Tous les types de papier peuvent être chargés.

6 Magasin inférieur (magasin 3) Contient 1 850 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) de papier au 
format standard, personnalisé ou à onglet. Chargez du pa-
pier d'un grammage de 52 g/m2 à 400 g/m2 / 14 lb Bond 
à 106 lb Bond. Tous les types de papier peuvent être 
chargés.
* 351 g/m2 à 400 g/m2 / 94 lb Bond à 106 lb Bond dispose 
de types de papier limités.

7 Poignée du magasin Lorsqu'elle est maintenue, permet de retirer le magasin.

8 Fenêtre de confirmation de buse 
d'air

Ouvrez cette fenêtre pour vérifier la fonctionnalité d'intro-
duction du papier lorsque vous réglez la ventilation dans 
le magasin central et le magasin inférieur. Le magasin 
supérieur n'est pas disponible pour effectuer une vérifi-
cation.

9 Levier [PF1] S'ouvre vers la gauche pour éliminer un bourrage papier.

10 Levier [PF2] S'ouvre vers la gauche pour éliminer un bourrage papier.

11 Levier [PF4] S'ouvre vers le haut à droite pour éliminer un bourrage 
papier.

12 Indicateur de format papier Indique une position appropriée des plaques de guides 
latérales pour le format papier à charger.

13 Molettes du guide latéral (2 pièces) Lorsqu'elles sont tournées, permettent de déplacer ou de 
bloquer les plaques de guides latérales.

14 Buse d'air supérieure Envoie de l'air pour séparer le papier d'impression.

15 Guides pour format S (2 pièces) S'ouvrent vers l'intérieur pour le papier d'impression d'une 
largeur inférieure à 139,7 mm/5,5".

16 Levier de fixation de la plaque 
presse-papier (2 positions)

Laissez le levier en position fixe droite ; déplacer (faire 
coulisser) le levier risque d'affecter la fonctionnalité 
d'introduction du papier.

17 Buse d'air latérale Envoie de l'air pour soulever légèrement le papier afin 
d'éviter une double alimentation.

18 Levier de déblocage du guide 
arrière

Poussez-le vers la gauche pour déverrouiller afin de dépla-
cer la plaque de guides arrière.

19 Levier de déblocage du guidage 
latéral

Poussez-le vers l'arrière pour déverrouiller afin de déplacer 
la plaque de guides latérale.

20 Levier de réglage de position du 
capteur de limite supérieure

Laissez le levier en position fixe inférieure ; monter le levier 
risque d'affecter la fonctionnalité d'introduction du papier.

21 Bouton de fixation de la plaque de 
fond

Faites-le coulisser vers l'avant et tournez-le dans le sens 
horaire pour maintenir la plaque de fond élevée en position 
supérieure.

22 Plaques de guides latérales 
(2 pièces)

Permettent d'aligner les bords du papier chargé.

23 Plaque de guides arrière Permet d'aligner le bord arrière du papier chargé.

24 Guides de papier à onglet 
(2 pièces)

Fixez ces guides sur les plaques de guides latérales pour 
charger du papier à onglet.

25 Fixation pour papier épais Installez-la pour charger du papier épais de 351 g/m2 à 
400 g/m2 / 94 lb Bond à 106 lb Bond. Cette fixation ne peut 
être installée que dans le magasin inférieur.

26 Logement de la fixation pour 
papier épais

Insérez la fixation pour papier épais dans cette partie pour 
la stocker.

N° Nom Description
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