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Mentions légales
Copyright 2014. Pyramid Innovation Ltd. Tous droits réservés.
Pyramid Innovation Ltd est une entreprise certifiée ISO 9001:2015.
Sa dénomination commerciale est Pyramid Innovation Ltd.
Toutes les autres marques sont la propriété de Pyramid Innovation Ltd et de ses filiales.
Pyramid Innovation Ltd s'efforce de garantir l'exactitude et la clarté des informations contenues
dans sa documentation mais décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou
omissions. Pyramid Innovation Ltd développe continuellement ses produits et services. Par
conséquent, vérifiez que toutes les informations que vous utilisez comme référence sont à jour et
conformes à la version du produit. Si nécessaire, renseignez-vous auprès de Pyramid Innovation Ltd
ou de votre représentant local.
Il est interdit de copier, photocopier, reproduire, traduire ou convertir tout ou partie du présent
document dans un autre format électronique ou lisible par un appareil sans l'autorisation écrite
préalable de Pyramid Innovation Ltd.
Toutes les informations figurant dans le présent document sont confidentielles et demeurent la
propriété exclusive de Pyramid Innovation Ltd. Ce manuel est protégé par le droit d'auteur. Son
utilisation est réservée aux personnes auxquelles il a été mis à disposition par Pyramid
Innovation Ltd.

Normes
L'imprimante de lames de Pyramid Innovation Ltd satisfait aux exigences de la directive Basse
tension 2006/95/CE.

Contact
Pyramid Innovation Ltd, Unit E4 Chaucer Business Park, Dittons Road, Polegate, East Sussex BN26
6QH, R.-U. – Tél. : +44 (0)1323 406650 – Site Web : www.PyramidInnovation.com
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Symboles
Le présent manuel et l'appareil utilisent les symboles et conventions ci-après :
Ce symbole repère, dans la documentation et l'interface de l'appareil, des instructions à suivre
pour une utilisation correcte et sans danger. S'il s'affiche sur l'appareil, reportez-vous
systématiquement au manuel d'utilisation.

Ce symbole signale, dans la documentation et l'interface de l'appareil, la présence de
substances chimiques dangereuses. Consultez la fiche de données de sécurité correspondante
pour en savoir plus. Soyez au fait des procédures en vigueur dans le laboratoire et prenez
toutes les précautions nécessaires.

UN AVERTISSEMENT APPARAÎT DANS LA DOCUMENTATION DÈS QU'IL EXISTE UN RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE OU
D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL OU DES ÉCHANTILLONS.
Note
Les notes fournissent des informations complémentaires sur une tâche ou une instruction.
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Informations relatives à la sécurité
Introduction
Les produits de Pyramid Innovation Ltd sont conçus pour être fiables et pratiques. Leur utilisation incorrecte
peut cependant les endommager et présenter des risques pour la santé.
Les sections ci-après contiennent des informations importantes pour la configuration et l'utilisation
appropriées de l'appareil. Veillez à les lire et à bien les assimiler avant d'utiliser l'appareil.

Généralités
À sa livraison, cet appareil est conforme à la norme CEI 61010-1:2010. L'introduction de substances
chimiques entraîne cependant certains risques.
Comme avec tout équipement scientifique, la gestion de substances chimiques (spécifiques) requiert
la prudence, l'application de bonnes pratiques de laboratoire et la considération des risques induits.
Ne retirez jamais les carters ou panneaux. L'appareil ne comporte aucune pièce réparable /
remplaçable par l'utilisateur.
L'appareil doit être correctement raccordé à la terre via l'alimentation secteur.
L'appareil doit être connecté à l'alimentation secteur via l'adaptateur et le câble amovible fournis.
Adressez-vous à votre distributeur ou reportez-vous à la liste des consommables et accessoires si
vous avez besoin d'un câble ou d'un adaptateur secteur de rechange.
Placez l'appareil de manière à ce qu'il soit possible de couper l'alimentation secteur en retirant la fiche
de la prise.
Toute utilisation de l'appareil non conforme aux instructions de Pyramid Innovation peut
compromettre sa protection.
Tous nos équipements sont conçus dans un souci de conformité aux exigences des principales
normes de sécurité. Leur utilisation ne présente aucun danger si elle respecte les instructions
fournies dans la documentation. Il convient cependant de prendre les précautions suivantes :
•

•

•
•
•
•

Tous les utilisateurs doivent avoir lu et compris le contenu du manuel d'utilisation et les
présentes consignes de sécurité, et manipuler l'appareil dans le strict respect des instructions
fournies.
L'adaptateur secteur présente des tensions internes – 100 V CA ou 50 V CC –
potentiellement mortelles. Ne retirez pas les panneaux d'accès et ne manipulez pas le cordon
d'alimentation.
Il est important d'appliquer les normes habituelles de sécurité et les bonnes pratiques de
laboratoire.
Utilisez toujours l'appareil avec bon sens.
Pour tout problème ou question, veuillez vous adresser à votre fournisseur Pyramid
Innovation.
La mise en œuvre de procédures de maintenance correctes est essentielle à la préservation
des performances de l'appareil. Il est recommandé de souscrire un contrat de maintenance
auprès du service après-vente.

PI003-D100 v7
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•
•
•
•

Toute intervention de maintenance ou d'entretien doit être confiée à du personnel formé à cet
effet.
L'appareil doit être placé sur une surface plane adaptée, à l'abri des rayons directs du soleil.
Utilisez exclusivement des pièces détachées ou accessoires approuvés par le fabricant.
Utilisez uniquement les produits de nettoyage recommandés dans le manuel d'utilisation.

Utilisation prévue
L'appareil est destiné à être utilisé dans des laboratoires par du personnel rompu aux techniques
d'étiquetage et aux équipements de laboratoire. Il doit être manipulé dans le respect des limites
environnementales stipulées dans les caractéristiques techniques ci-incluses.

Sécurité chimique
•
•
•

N'utilisez pas de substances chimiques ou de solvants dangereux pour nettoyer l'appareil.
L'utilisateur doit être au fait du contenu des documents détaillant les caractéristiques des
substances chimiques qu'il utilise.
L'utilisateur doit avoir réalisé toutes les évaluations réglementaires des substances chimiques
utilisées et doit appliquer de bonnes pratiques de laboratoire.

PI003-D100 v7
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Environnement
Le produit est soumis à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE). Il comporte le symbole suivant :

En fin de vie, l'appareil doit être recyclé conformément aux réglementations locales. Il peut être
déposé dans un centre de collecte municipal ou retourné au revendeur à l'achat d'un nouvel appareil.
Le cas échéant, le revendeur se chargera de l'élimination de l'appareil.
Pour plus de renseignements sur la conformité de Pyramid Innovation vis-à-vis des différentes
directives, les entreprises de recyclage exerçant dans votre pays et les produits Pyramid Innovation
favorisant la détection de substances relevant de la directive RoHS, adressez-vous à votre
distributeur.

www.PyramidInnovation.com

Garantie
Pyramid Innovation est fier de la qualité et de la fiabilité de ses produits, ainsi que de son service
après-vente. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer les services que nous proposons à nos
clients.
Renseignez-vous auprès de votre distributeur au sujet des contrats de service, conçus pour préserver
le bon fonctionnement de votre appareil à long terme.
Les conditions de la garantie diffèrent d'un pays à un autre en fonction de la législation nationale et
régionale. Pour plus de détails, consultez les documents de livraison ou adressez-vous à votre
revendeur ou représentant local.
Notez que la garantie peut être annulée dans les cas suivants :
•
•
•

L'appareil a été modifié.
Des accessoires ou réactifs qui n'ont pas été approuvés par Pyramid Innovation Ltd ont été
utilisés avec l'appareil.
L'instrument n'est pas utilisé ou entretenu conformément aux instructions du manuel
d'utilisation.

Sécurité du retour des produits
Tout appareil retourné à l'usine doit être accompagné du formulaire de déclaration de sécurité
correspondant dûment rempli. Contactez votre fournisseur ou reportez-vous à l'annexe B.
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Manuel d'utilisation
Utilisation de ce manuel
Introduction
L'imprimante est conçue pour imprimer directement sur les lames de laboratoire en verre
dotées d'une zone d'écriture colorée dépolie. Il appartient à l'utilisateur de vérifier
l'exactitude des informations imprimées.

L'utilisation de lames autres que celles recommandées peut endommager
l'appareil de manière irréversible. Consultez l'annexe A pour connaître la liste
des lames recommandées.

Méthode de nettoyage recommandée
Utilisez du papier absorbant ou un chiffon humide et un nettoyant doux.

Prise en main
Présentation des différentes étapes de prise en main, du déballage de l'appareil à la
réalisation d'un test d'impression.

Fonctionnement de l'imprimante
Présentation du processus de création et d'impression des lames.

Configuration de l'imprimante
Présentation des différents paramètres de l'imprimante et des options de configuration.

Une icône en forme de main indique où appuyer sur l'écran.

1

Numéro de l'étape suivante.

1

Numéro de l'étape.
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Prise en main
Première utilisation de l'imprimante
Raccordez le cordon d'alimentation secteur à l'adaptateur.
Enfichez le connecteur rond 24 V dans la prise correspondante à l'arrière de l'imprimante.
Branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise murale. L'imprimante est alors sous
tension.
Pour allumer ou éteindre l'imprimante, actionnez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière
de l'imprimante.
Attendez la fin du processus d'initialisation de l'imprimante, destiné à vérifier le bon
fonctionnement de son mécanisme interne.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Guide d'introduction des lames
Connectique et alimentation
Écran tactile
Bac de récupération des lames
Adaptateur secteur
Scanner de codes-barres

A

C

B

D
E

F
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Panneau arrière et connectique
Différents connecteurs se trouvent à l'arrière de l'imprimante, dont celui sur lequel se
branche l'adaptateur réseau 24 V CC.
Les connexions de signaux ne conviennent qu'au raccordement d'appareils répondant aux
exigences du point 6.3 de la norme CEI 61010-1 ou aux exigences en matière de TBTS de
la norme CEI 60950-1:2014.

Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant
5 secondes pour éteindre l'imprimante. Appuyez
sur l'interrupteur pour allumer l'appareil.
Port pour la connexion à un PC doté du pilote
Windows ou de l'application de la passerelle
Port pour la connexion à un PC doté de la
passerelle ou du Hub (gestionnaire d'imprimantes)
2 ports USB pour clavier externe / clé USB
Port pour la connexion de périphériques
Réservé à l'adaptateur secteur 24 V spécifié

Barre d'état de l'imprimante
La barre supérieure de l'écran indique l'état de l'imprimante.

PI003-D100 v7
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L'imprimante est prête à être utilisée.

Occupée

Une impression est en cours.

Hors ligne

L'utilisateur configure l'imprimante, qui est hors ligne.
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Procédure d'enregistrement
Une fois l'imprimante initialisée, la page d'enregistrement de la garantie s'affiche.

Entrez le code d'autorisation, puis appuyez sur le
bouton Valider (coche).

Si vous ne disposez pas du code d'autorisation,
contactez votre distributeur.

Pour ignorer la procédure d'enregistrement,
appuyez sur le bouton X.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 100 lames sans
enregistrer l'appareil, après quoi le bouton X n'est
plus accessible.

L'imprimante est livrée avec des modèles de
démonstration.

Vous pouvez en modifier les données en appuyant
sur l'étiquette blanche de la lame affichée à l'écran
(voir Modification des données de l'étiquette).
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Lame de test d'impression IQOQ
Au premier démarrage de l'imprimante, il est important de réaliser le test IQOQ.
Appuyer sur le bouton Configuration, puis entrez le mot de passe.

Appuyez sur Imprimante.
Appuyez sur Test IQOQ.

L'imprimante est prête à imprimer une lame de test. Veillez à utiliser une
lame de 76 mm x 26 mm x 1-1,2 mm dotée d'une surface de marquage de
couleur, de préférence blanche.
Insérez une lame vierge dans l'ouverture située dans la partie supérieure de
l'imprimante. La lame doit être orientée tel qu'indiqué à l'écran, c'est-à-dire
la zone d'écriture vers l'avant.
Si la lame n'est pas correctement insérée, elle ne sera pas imprimée et un
avertissement sonore sera émis.
La lame imprimée finit sa course dans le bac de
récupération.
La qualité d'impression de la première lame peut être
altérée par le déplacement éventuel du ruban pendant le
transport. Dans ce cas, imprimez une autre lame. Placez la
lame imprimée sous le bord
gauche de l'imprimante, sous
les lignes bleues projetées par
le scanner.
Une fois le code-barres
scanné, l'écran affiche OK et
enregistre le résultat du test.
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Appuyez sur le bouton Valider pour mettre fin au test IQOQ.

Le test IQOQ peut être effectué à tout moment.
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Fonctionnement de l'imprimante
L'imprimante est conçue pour imprimer des lames à
la demande. L'écran montre les données qui seront
imprimées sur la lame.
Pour imprimer une lame, insérez-la dans le guide en
plastique noir situé sur le dessus de l'appareil.
•
•
•

La zone d'écriture doit être en haut et
orientée vers l'avant de l'imprimante.
Une fois la partie inférieure de la lame dans
le guide, lâchez-la.
Si l'imprimante est en cours d'impression, le
guide sera fermé. Ne forcez pas l'insertion
de la lame dans le guide. Vous risqueriez
d'endommager l'imprimante.

Grâce au logiciel intégré, vous pouvez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimer individuellement des lames
Créer et imprimer des séquences de lames
Modifier les données des lames
Changer de modèle d'impression des lames
Concevoir vos propres modèles en personnalisant la police et le type de codesbarres
Définir une incrémentation automatique des champs
Configurer les modèles pour qu'ils acceptent les données des codes-barres scannés
ou du SIL
Modifier et supprimer des lames d'une séquence
Imprimer individuellement certaines lames d'une séquence
Enregistrer une séquence de lames en tant que protocole en vue de sa réutilisation

Accessoire en option
Système d'alimentation
•
•

Capacité de 50 lames
Remplace le guide d'introduction des lames
situé sur le dessus de l'imprimante.

PI003-D100 v7

16

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

Remplacement du ruban
Utilisez exclusivement le ruban Pyramid réf. P21020-E

A
B

C

E
A.
B.
C.
D.
E.
F.

F

Côté mat du ruban
Panneau coulissant
Guide-ruban
Tête d'impression
Bobine d'enroulement
Bobine d'alimentation

PI003-D100 v7
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Interface utilisateur
L'imprimante est à présent prête à être utilisée. Le modèle par défaut qui s'affiche comporte trois
zones.

A

B

A. Niveau de ruban
B. État de l'imprimante
C. Données scannées
D. Modèle
Le modèle indique les données à
imprimer sur la lame. Pour les modifier,
appuyez au centre du modèle.
E. Bouton Éjecter
Appuyez sur la partie transparente de la
lame pour éjecter une séquence de
lames. Si un chargeur est installé, une
séquence de lames est imprimée.

C

D

E

F. Configuration
Ouvre les menus Administration.
G. Créer une séquence
Voir Création d'une séquence de lames.
H. Protocole
Voir Sélection d'un protocole et
Enregistrement d'un protocole.
I.

Incrémenter / Décrémenter
La flèche vers le haut incrémente un champ d'index,
et la flèche vers le bas le décrémente.

J.

Barre d'état
Affiche des données d'état.
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Modification des données de l'étiquette
.

1

2

2
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3

4

Sélection d'un autre modèle
1

2

2

3
3
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4

4
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Impression d'une lame
1

2

3

4
Si l'incrémentation automatique a été configurée, la
valeur suivante s'affiche.
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Création d'une séquence de lames
2

1

3

1

2
3

Voir Enregistrement
d'un protocole

1
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Suppression d'une lame d'une séquence
2

1

2

1
4

3

4
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Modification d'une lame d'une séquence
2

1

2

1

3

Voir Modification d'un modèle

Voir Modification des données de
l'étiquette
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Impression d'une séquence de lames
1

2

3

2
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Impression d'une lame d'une séquence
2

1

2

1

5

3

4
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Enregistrement d'un protocole
Toute séquence de lames peut être enregistrée en tant que protocole sous un nom unique.
Vous pouvez, par exemple, prédéfinir une séquence de lames pour un type d'échantillon
donné.
Le bouton Protocole permet d'enregistrer le protocole lorsqu'une séquence de lames est
affichée et de le sélectionner dans une liste lorsque seule une lame apparaît à l'écran (voir
Sélection d'un protocole).

1

2

2

1

1

PI003-D100 v7
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Sélection d'un protocole
La sélection d'un protocole exige l'affichage d'une seule lame.

2

1

1

2

3

3
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Menus Administration
Menu Configuration

Lorsqu'il apparaît, le bouton
Accueil vous permet de revenir
à l'écran principal d'impression,
où que vous vous trouviez.

De même, lorsqu'il apparaît, le
bouton Retour vous permet de
revenir à l'écran précédent, où
que vous vous trouviez.

PI003-D100 v7
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Menu Données

Appuyez ici pour modifier ou ajouter
un MODÈLE.

Appuyez ici pour modifier ou ajouter
un TRADUCTEUR.

Appuyez ici pour modifier ou ajouter un
ÉLÉMENT DE DONNÉES.

Note :
La sélection de l'une des options ci-dessus réinitialise l'écran sur une seule lame avec des
données par défaut.
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Éléments de données – Ajout, modification et
suppression
Les éléments de données sont utilisés pour stocker les données et les afficher dans des
modèles.

Liste des éléments de données
disponibles

A

A. Boutons de navigation
B. Élément sélectionné
C. Bouton de suppression de
l'élément sélectionné
D. Bouton de modification de
l'élément sélectionné
E. Bouton d'ajout d'un élément
F. Bouton d'enregistrement / de
fermeture

B

C
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Ajout d'un élément de données
1

2

2

1
3

3

Type de données
•
•
•

Texte (par défaut)
Numérique (chiffres uniquement)
Liste (voir Type de données "Liste")

Nombre de caractères
Nombre maximum de caractères du champ
Texte par défaut
Texte affiché par défaut dans le champ.
Appuyez sur Texte par défaut pour le
modifier.
Exemple de texte
Pour la création de modèles uniquement.
Appuyez sur Exemple de texte pour le
modifier.

PI003-D100 v7
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Type de données "Liste"
2

1

2

3

3

2
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Données - Traducteurs
Les traducteurs servent à contrôler le filtrage et la mise en forme des données entrantes et
sortantes.
Les données entrantes passent dans un traducteur, où des portions de données sont
extraites et déplacées vers des éléments de données.
Les données sortantes sont créées via un traducteur qui forme une chaîne de texte
d'éléments de données avec ou sans délimiteurs.

Exemple de données entrantes provenant d'un code-barres scanné :
Préfixe = H14

H14-12345-01-0A

Traducteur

Numéro unique = 12345
Suffixe 1 = 01
Suffixe 2 = 0A

Exemple de données sortantes utilisées pour créer un code-barres imprimé :

Préfixe = H14
Numéro unique = 12345

Traducteur

Suffixe 1 = 01
Suffixe 2 = 0A

H14-12345-01-0A
Données délimitées
Des délimiteurs, comme le tiret ici, sont utilisés pour séparer les éléments de données, dont
la longueur est variable.
H14-12345-01-01

Données de longueur fixe
Les données de longueur fixe comportent des éléments de données dont la longueur est
fixe.
H14123450101

PI003-D100 v7
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Ajout d'un traducteur - Données délimitées
2

1

2

1

3

3

4

5

1
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5

Les délimiteurs sont
automatiquement détectés et
utilisés pour séparer les données
en éléments.
Les données sont
automatiquement attribuées à un
jeu d'éléments de données par
défaut.
Pour modifier cette attribution,
sélectionnez l'élément dans la
liste, puis appuyez sur le bouton
Modifier (voir Modification des
attributions de données).

6

Modification des attributions de données
6

5
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Ajout d'un traducteur - Données de longueur
fixe
2

1

2

1

3

1

4

5
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Division de la chaîne de données
La chaîne de données doit être divisée en éléments de données.

A

A.
B.
C.
D.
E.

B

C

Sélectionner le prochain diviseur
Ajouter un diviseur
Supprimer le diviseur sélectionné
Déplacer le diviseur d'un caractère vers la gauche
Déplacer le diviseur d'un caractère vers la droite

D

E

Diviseur de données
Diviseur sélectionné

5

6

+

Une fois que vous avez divisé la chaîne de données en éléments, vous devez procéder à
l'attribution individuelle de ces derniers (voir Attribution des éléments de données).
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Attribution des éléments de données
7

8

7

8

9

9

Tous les éléments de données ont été attribués.
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Données - Modèles
Les modèles déterminent la manière dont les champs de données et codes-barres sont
imprimés. Vous pouvez configurer la police, sa taille ainsi que le type de code-barres. Il est
cependant essentiel de laisser de l'espace sur les bords du modèle et autour des codesbarres.

F

A

B

G

C

D

E

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Retour à l'étape précédente
Page suivante
Champ suivant
Zone du modèle
Suppression de la sélection
Boutons de rotation
Boutons de déplacement
Taille de la police
Sélection de la police
Configuration du modèle
Éléments de données
Enregistrement et fermeture

H

I

J
PI003-D100 v7
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Ajout d'un modèle
2

1

3

2

3

4

4
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Modification d'un modèle
1

2

2

Déplacement d'un champ de données - Modification de la police et de sa taille
4

3

4
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Modification des propriétés d'un élément de données d'un modèle
1

2

1

3
3
A
B
C

D

A. Cochez la case en regard de
Afficher sur le modèle.
B. Effectuez une mise à jour à
partir du traducteur.
C. Incrémentez
automatiquement la valeur.
D. Créez un code-barres.
E. Cochez la case en regard de
Modifications utilisateur.

E

PI003-D100 v7

44

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

Ajout d'un élément de données au modèle
1

2

2

3

3

4

5

4
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5

Une fois que vous avez ajouté l'élément de données,
vous pouvez le déplacer et modifier ses propriétés.

Ajout d'un code-barres au modèle
Ajoutez un élément de données au modèle. (Il peut être judicieux d'utiliser un élément de
données nommé Code-barres.) Voir Ajout d'un élément de données au modèle. Déplacez-le
à l'endroit où vous souhaitez placer le code-barres. Veillez à ce qu'il soit toujours sélectionné
(en surbrillance), puis appuyez sur le bouton Modifier.

1

2
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4

3

5

4

6

5

7

6
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7

8

Il existe trois tailles de code-barres.

8

Vous pouvez à présent déplacer le code-barres de la même manière qu'un champ de
données.
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Configuration - Réseau

Cochez la case en regard de Créer un hub si vous
souhaitez connecter l'imprimante à une passerelle Pi.
Sinon, laissez-la décochée.
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Configuration - WIFI - WEP
Le WiFi est désactivé par défaut.

Activation du WiFi et sélection d'un réseau
1

1

2

2

3

Appuyez ici pour
connecter
l'imprimante au
réseau
sélectionné.

3

4
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4

L'imprimante est à présent connectée au réseau
sélectionné.

Déconnexion du réseau WiFi
1

2

1
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Configuration - Bluetooth
Le Bluetooth est désactivé par défaut. Son activation entraîne un délai d'affichage de l'écran
dû à la recherche d'autres appareils auxquels se connecter. Il est préférable d'activer le
Bluetooth lorsque vous souhaitez reproduire ("cloner") une configuration d'imprimante sur
d'autres imprimantes. Activez le Bluetooth uniquement sur l'imprimante dont vous souhaitez
accepter la configuration.

Activation du Bluetooth
1

2

2

.

L'imprimante se
connecte à
toutes les autres
imprimantes Pi
qu'elle détecte.

Clonage de la configuration de l'imprimante
Le bouton Clone permet de copier la configuration de l'imprimante actuelle sur n'importe
quelle autre imprimante connectée via Bluetooth.

L'écran des imprimantes connectées affiche alors une icône Bac d'arrivée avertissant
l'utilisateur de l'existence d'une nouvelle configuration.
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Validation du clonage de la configuration de l'imprimante
La présence de l'icône Bac d'arrivée dans la barre supérieure indique l'existence
d'une nouvelle configuration de l'imprimante.

1

2

.

3

2

4

3

4
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6

6

6

6

7

6

Appuyez sur le bouton Non pour effacer la configuration clonée et conserver celle
de l'imprimante.

7

Appuyez sur le bouton Oui pour écraser la configuration de l'imprimante et la
remplacer par celle de l'imprimante d'origine.

PI003-D100 v7
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Configuration - Imprimante
Impression manuelle
Active / désactive le mode d'impression manuelle. Permet d'imprimer sur des lames lisses
ou dépolies.

Profils de chaleur

Permet de définir le niveau de noir de l'impression. Les
modèles peuvent présenter des profils de chaleur
spécifiques.
Vous pouvez définir un profil de chaleur et ainsi activer
ou désactiver l'historique des niveaux de chaleur et
sélectionner l'un des trois réglages de chaleur.
L'historique des niveaux de chaleur est généralement
utilisé pour l'impression de codes-barres. Les modèles
qui ne comportent que du texte s'imprimeront plus
rapidement sans historique des niveaux de chaleur.

Indexer le ruban
Fait avancer le ruban.

Réinitialiser l'imprimante
Réinitialise le mécanisme de l'imprimante.

Test IQOQ
Ouvre l'écran de test IQOQ. Le test IQOQ peut être
effectué à tout moment pour vérifier la qualité
d'impression.

Profils de chaleur
Avertissement :
L'historique des niveaux de chaleur doit
systématiquement être consulté (vérifié) si
un code-barres est imprimé sur la lame. La
désactivation de cet historique lors de
l'utilisation de codes-barres peut provoquer
la rupture du ruban et augmenter la
fréquence de nettoyage de la tête
d'impression.
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Menu Généralités

.
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Généralités – Informations
Ce menu propose diverses informations sur les paramètres réseau et la configuration
matérielle de l'imprimante.
Il affiche :
•
•
•
•

La version du logiciel
La version du firmware
Le nombre de lames imprimées
L'ID de l'appareil
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Généralités – Logiciel
Mise à niveau du logiciel
Branchez la clé USB contenant la nouvelle version
logicielle sur l'un des ports USB à l'arrière de
l'imprimante.

1

2

2

3

3
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Exportation de la configuration de l'imprimante (XML)
2

Branchez la clé USB sur l'un des ports USB à
l'arrière de l'imprimante.

Ouvrez le menu Configuration.
1

3

4

3

4

PI003-D100 v7

5

59

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

5

6

6

Les fichiers XML sont enregistrés sur la clé USB, dans un dossier nommé XML.
Vous pouvez en effectuer une copie de sauvegarde sur un PC ou les copier sur une autre
imprimante (voir Importation de la configuration de l'imprimante (XML)).
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Importation de la configuration de l'imprimante (XML)
2

Branchez la clé USB contenant le dossier XML
sur l'un des ports USB à l'arrière de l'imprimante.

Ouvrez le menu Configuration.
1

3

4

3

4
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5

6

6

Les fichiers XML sont copiés depuis le dossier XML présent sur la clé USB.
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Généralités – International
Vous pouvez modifier la langue de l'interface.

La langue par défaut est l'anglais.
Si cette langue vous convient, appuyez sur le bouton Valider pour passer à l'étape suivante.
Sinon, appuyez sur le bouton Langue pour sélectionner une autre langue dans la liste qui
s'affiche.
Sélectionnez la langue de votre choix, puis appuyez sur le bouton Valider pour passer à
l'étape suivante.
Pour revenir à l'étape précédente, appuyez sur le bouton Retour ("<") situé en haut, à
gauche de l'écran.

2

1

2
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Généralités – Date et heure
Vous pouvez modifier la date et l'heure.

Utilisez les flèches pour définir les valeurs correctes.

Les éléments de données Date et heure utilisent la
date et l'heure du système.
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Généralités – Clavier

Si la case en regard de Minuscules est cochée, le
premier caractère sera une majuscule et les autres
des minuscules.

Généralités – Écran

Étalonner – Protégé par mot de passe
Capture d'écran
Si la case en regard de cette option est cochée, vous
pouvez enregistrer une image de l'écran sur une clé
USB en touchant le coin inférieur gauche de l'écran.
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Généralités – Son

Il existe 3 réglages de niveau sonore.
1.
2.
3.

Silence
Volume bas
Volume élevé

Généralités – Scanner
Aucun réglage de scanner n'est actuellement possible.
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Liste des icônes

PI003-D100 v7

67

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

Caractéristiques techniques de l'imprimante
Appareil
Dimensions

140 x 200 x 295 mm (l x p x h)

Poids

3,78 kg

Tension d'entrée

24 V CC

Intensité

1,5 A

Résolution d'impression

300 dpi

Vitesse d'impression type

3-5 secondes (impression complète)

Dimensions des lames

76-76,2 mm x 25,55-26 mm x 1-1,20 mm

Conditions
environnementales

Pollution

Altitude : 2 000 m max.
Température : +5 à +40 ˚C
Plage recommandée :
+15 à +30 ˚C (+59 à +86 ˚F)
Les performances peuvent se dégrader en dehors de cette
plage.
De -25 à +45 ˚C (-13 à +113 ˚F) pendant une courte
période uniquement
80 % max. jusqu'à 31 °C
Diminution linéaire jusqu'à 50 % à 40 °C
Niveau 2

Catégorie de surtension

II

Température de stockage
Humidité relative
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Consommables et accessoires
Description

Réf.

Adaptateur secteur

SP50008

Cordon d'alimentation R.-U.
Cordon d'alimentation Europe
Cordon d'alimentation États-Unis
Protection d'écran
Logiciel de passerelle
Hub – Gestionnaire d'imprimantes

SP50009
SP50010
SP50007
SP50011
P00001-E
P00002-E

Ruban d'impression - Noir

Entrée : 100-240 V ~ 1,1 A, 50-60 Hz
Sortie : 24 V CC, 1,5 A
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Annexe A
Liste des lames approuvées à déterminer
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Annexe B
Formulaire de déclaration de sécurité du retour des
produits
Partie 1

Certificat de dépollution

Tout appareil ou élément d'appareil retourné doit être préalablement nettoyé et, le cas échéant, accompagné d'un
certificat de dépollution dûment rempli. À défaut, ou si Pyramid Innovation Ltd considère comme dangereux ledit appareil
ou élément d'appareil reçu, celui-ci sera renvoyé non réparé au client à ses frais.
Ledit certificat doit être envoyé par courrier postal ou fax, et une copie doit être jointe et placée à l'extérieur de
l'emballage. L'emballage ne sera pas ouvert tant que l'entreprise ne sera pas en possession du certificat requis.
Le présent formulaire DOIT être rempli par le client et NON pas par un distributeur ou l'un de ses employés.
Remarques relatives au retour de tout ou partie d'un appareil à Pyramid Innovation Ltd :
1.
2.

Tout appareil ou élément d'appareil exposé à ou en contact avec des matières potentiellement pathogènes ou
radioactives doit être préalablement dépollué.
Des procédures de dépollution sont définies dans les directives européennes en matière de santé et de sécurité.
Pour éviter tout malentendu, nous réclamons que tout appareil ou élément d'appareil retourné soit accompagné
d'un certificat portant les mentions suivantes :

Nous certifions que ce/cet/cette

(Modèle)

………………………………………………………………..

N° de série

………………………………………………………………..

n'a pas été exposé(e) à des pathogènes, des matières radioactives ou toute autre matière dangereuse et a été
nettoyé(e).
OU
•
(en cas d'exposition aux matières susmentionnées) a été dépollué(e) et nettoyé(e) conformément aux
procédures approuvées en raison de son exposition aux matières suivantes :
L'appareil a-t-il été utilisé avec des échantillons d'encéphalopathies spongiformes transmissibles humaines ou animales
(maladie de Creutzfeldt-Jakob, tremblante, ESB, etc.) ?
OUI / NON
Si oui, veuillez contacter le service après-vente de Pyramid Innovation avant de prendre toute autre mesure.
•

Signature …………………………………………………………….
Nom (en majuscules)

Fonction …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Entreprise ou Organisation …………………………………………………………………………………………………………......
Adresse complète

……………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………........…………………………………….
Partie 2 Checklist de retour des appareils
Utilisez la checklist ci-dessous pour vous assurer du retour en bonne et due forme de votre appareil.
Les réactifs et la cire ont été retirés de l'appareil, y compris des pare-vapeur (le cas
échéant) …………………………………………………………………………………………………………………………………
Les accessoires sont sécurisés / inventoriés …………………………………………………………………………..
L'appareil est muni de pinces de transport conformément au manuel d'utilisation (le cas
échéant) …………………………………………………………………………………………………………………………………
L'appareil se trouve dans son emballage d'origine…………………………………………………………… OUI / NON
Autorisation de retour d'article N° ……………………………………… Transporteur ……………………………………..
À l'attention de ………………………………………………………………………………………………………………………………….
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