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Manuel d'installation
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1.1

Consignes de sécurité

Branchement électrique
Avant de brancher votre système d'affranchissement à une prise de courant, vérifiez qu'il
est adapté à l'alimentation électrique externe. Reportez-vous aux plaques signalétiques
au dos du matériel.
• Pour réduire le risque d'incendie, n'utilisez que le cordon
d'alimentation fourni avec le système d'affranchissement.
• N'utilisez pas le matériel sur un sol humide ou à proximité
d'une zone humide.
• Votre machine doit être branchée sur une source
d'alimentation limitée 19 V c.c. - 2,6 A.
• En cas de déversement de liquide, débranchez le cordon
d'alimentation externe de la prise murale avant de procéder
au nettoyage.
• Utilisez une prise murale située à proximité de l'appareil et facile d'accès. Le cordon
d'alimentation servant à déconnecter l'appareil, veillez à ne pas le faire passer le
long d'arêtes vives, ni entre des meubles.
• Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par des interrupteurs muraux ou
partagées avec d'autres appareils.
• Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas soumis à une contrainte pouvant
le déformer.

Conformité
Conformité à la norme Energy Star®

Votre machine d'affranchissement est certifiée Energy Star : elle vous permet de réaliser
une économie d'énergie et de coût tout en protégeant l'environnement.
Conformité environnementale
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Un programme de recyclage a été mis en place pour les systèmes d’affranchissement
usagés et les systèmes en fin de vie. Contribuez à protéger l’environnement de manière
responsable en consultant le site Internet du vendeur de l’appareil ou en le contactant. Il
vous renseignera sur la collecte et les procédures de traitement de ces équipements.
Conformité à la norme CE

Les appareils présentés dans le présent manuel sont conformes aux exigences des
directives 2002/95/CE, 2006/95/CE et 2004/108/CE. Ces produits sont conformes à la
norme EN 55022.

Consignes de sécurité générale
• Avant d'utiliser votre système d'affranchissement, nous vous recommandons de lire
attentivement les consignes d'utilisation.
• Afin de minimiser les risques d'incendie, de choc électrique ou de lésions corporelles,
lors de l'utilisation de votre système d'affranchissement, veillez à observer les
consignes générales de sécurité en matière de matériel de bureau.
• Pour éviter d’endommager votre matériel, ayez soin de n’utiliser que des fournitures
approuvées (encre, rouleaux, produits d’entretien, etc.).
Le système d'affranchissement comporte des pièces en mouvement.
Les doigts, cheveux longs, cravates, vêtements larges doivent
toujours être tenus à l'écart du chemin de courrier.
Veuillez observer les consignes de sécurité complémentaires suivantes :
• Ne posez jamais une allumette, une cigarette, un cigare, etc. sur l'appareil.
• Lors de l'ouverture des capots de l'appareil, attendez l'immobilisation complète de
toutes les pièces en mouvement avant d'approcher vos doigts de la tête d'impression.
• Pour éviter toute surchauffe, prenez garde de ne pas obstruer les ouvertures de
ventilation ou d'arrêter les ventilateurs du boîtier d'alimentation.
• Ne démontez jamais les capots fermés par des boulons, car ils renferment des pièces
dangereuses dont l'accès doit être réservé exclusivement au personnel de
maintenance.
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Conditions liées à l'environnement
Votre système d'affranchissement doit être utilisé exclusivement dans les conditions
suivantes :
• Plage de températures : de + 10 °C à + 40 °C
• Humidité relative : 80 % maxi sans condensation.

Précision de pesée
Pour obtenir les meilleurs résultats de pesée, installez votre système
sur une table solide et stable :
• À l'écart de toute porte
• À l'écart de tout ventilateur.

Pour éviter les erreurs de pesée, veillez à ce qu'aucun objet ne
se trouve sur le plateau de pesée au démarrage de la machine.

Déconnexion du système d'affranchissement
Débranchez le cordon d'alimentation uniquement lorsque la machine
d'affranchissement est en mode Veille ; vous évitez ainsi de
maintenir la cartouche d'encre dans une position non protégée,
dans laquelle l'encre peut sécher et devenir inutilisable.
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Comment déconnecter votre système d'affranchissement
C'est le cordon d'alimentation qui permet de déconnecter le système.
1.

Mettez le système d'affranchissement en mode Veille, ou Veille prolongée s'il n'y a
pas d'urgence, en appuyant sur la touche Veille

2.

.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Raccordements au téléphone et au réseau LAN
Pour ne pas risquer d'endommager votre matériel, veillez à ne pas
confondre les fiches téléphoniques de connexion au modem et les
connecteurs LAN qui sont de plus grande dimension :

Téléphone analogique (4 contaLAN (8 contacts)
cts)

Veuillez observer les consignes de sécurité supplémentaires suivantes :
• Évitez d'utiliser votre matériel pendant un orage, en raison du risque de choc électrique
dû à la foudre.
• N'installez pas les fiches téléphoniques ou les connecteurs LAN dans des lieux
humides.
• Avant de déplacer votre matériel, pensez à déconnecter le cordon téléphonique ou
le cordon LAN de la prise murale.
Afin de réduire le risque d'incendie, servez-vous uniquement du
câble fourni pour connecter le modem à la ligne téléphonique.
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1.2

Ouverture de votre colis

Votre système est livré dans une seule boîte. Contrôlez le contenu de celle-ci.
Contactez votre service clients s'il manque quelque chose.

Principaux composants

Système d'affranchissement

Boîtier postal

Cartouche d'encre

Plateau de pesée

Alimentation
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Composants de connexion

Modem analogique et câble téléphonique
Câble LAN

8

| la page 9 | | nov-26-2013 01:16 |

1.3

Étape A – Préparation du système d'affranchissement
Ne branchez pas le système sur l'alimentation électrique avant
que cela ne vous soit demandé.
Vous risqueriez d'endommager l'équipement.

A1 – Installation du boîtier postal (PSD)
Le boîtier postal contient des informations de comptabilité et de crédit d'affranchissement.

• Basculez le système d'affranchissement sur le dos.

• Ouvrez le capot du boîtier postal situé
sous le système d’affranchissement.
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• Sortez le boîtier postal de son emballage.
• Notez le numéro du boîtier postal :
(HVxxxxxx ou SNxxxxxx). Vous en
aurez besoin à l'étape C.

• Insérez le boîtier postal verticalement
dans le système d'affranchissement,
avec les contacts orientés vers le bas
et vers l'arrière, et les étiquettes orientées de votre côté.
• Refermez le capot du boîtier postal.

A2 – Retrait de la cale du chariot
À l'intérieur du système d'affranchissement, une cale bloque le chariot de la tête
d'impression.
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• Retirez le bloc de mousse.
• Retirez la cale pour permettre au sys• Ouvrez le panneau avant du système
d'affranchissement en le tirant par le
coin supérieur gauche.

tème de fonctionner normalement.
• Refermez le panneau avant du système d'affranchissement.

A3 - Installation du plateau de pesée
Sortez le plateau de pesée de son emballage.

• Branchez le câble du plateau de pesée
au système d'affranchissement.

• Glissez le câble dans son compartiment et placez le plateau de pesée sur
le système d'affranchissement.
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Pour éviter les erreurs de pesée, veillez à ce qu’aucun objet ne
se trouve sur le plateau de pesée au démarrage du système.

Si — — g apparaît pendant que vous utilisez votre système
d'affranchissement, consultez le guide utilisateur pour effectuer
une « réinitialisation » du plateau de pesée.
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1.4

Étape B – Configuration des
connexions

Pour la connexion au serveur postal (Télérelevé), télécharger des tarifs et bénéficier de
l'assistance technique de votre système d'affranchissement, vous devez configurer la
connexion entre le système d'affranchissement et le serveur.
Vous disposez pour cela de plusieurs options :
Méthodes de connexion

Fonctionnement ?

LAN

Le système d’affranchissement peut également
communiquer avec le serveur via une connexion LAN (réseau local).
• Cette méthode permet des mises à jour
des tarifs d'affranchissement et des téléchargements de crédit rapides et transparents ; ainsi que d'effectuer des mises à
jour à distance automatiquement.
• L'utilisation de la connectivité LAN élimine
les erreurs de connexion avec le serveur.
Si vous choisissez cette méthode, reportezvous au manuel d'installation LAN en cas de
problèmes de connexion LAN.

Voir Configuration de la connexion LAN
à la page 15
Connexion MODEM
Téléphone analogique/MODEM fax
(Accessoires facultatifs requis)

Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet
haut débit, le système d'affranchissement peut
communiquer avec le serveur via une connexion
modem commutée connectée à une ligne de téléphone ou de télécopieur analogique.
Cette méthode ne peut être utilisée que pour
les mises à jour des tarifs d'affranchissement
et la connexion au serveur postal (Télérelevé).

Voir Configuration de la connexion avec
un modem analogique à la page 19
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En fonction de votre équipement de connexion, choisissez la
méthode adaptée ci-après.

Pour bénéficier d'informations actualisées sur la consommation et
les statistiques d'affranchissement, veillez à ce que la connexion
reste active en permanence et qu'elle ne soit jamais interrompue.

14

| la page 15 | nov-26-2013 01:16 |

Configuration de la connexion LAN
a) Connexion LAN
Sortez le câble LAN de son emballage.
Connexion de votre système d'affranchissement au réseau via le câble LAN

• Choisissez un emplacement proche
d'une prise ou d'un routeur Internet / LAN pour votre système d'affranchissement.

• Branchez une extrémité du câble LAN
sur le routeur ou la prise LAN.
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• Branchez l'autre extrémité du câble
LAN au port LAN.

• Votre système d'affranchissement est
désormais connecté au LAN.

Branchement de l'alimentation électrique
Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation fourni avec le
système d'affranchissement.

La connexion du cordon d'alimentation lance les étapes logicielles de configuration de la
machine.
Sortez l'alimentation et le cordon d'alimentation de leur emballage.
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• Branchez l'extrémité mâle du cordon
d'alimentation sur la prise murale.
• Branchez le connecteur femelle du
cordon d'alimentation sur le connecteur
situé à l'arrière, en bas de votre système.

La machine démarre et lance automatiquement l'assistant d'installation.

b) Configuration de l'installation pour la connexion LAN
L'assistant d'installation vous aide à configurer la connexion au serveur. Le système
d'affranchissement détecte automatiquement les appareils connectés.
Si le système est arrêté avant la fin de la procédure d'installation, celle-ci redémarre au
début.
Après la mise en marche, le panneau de commande de la machine affiche le premier écran
d'installation.

• Appuyez sur
pour démarrer la
procédure d'installation.

• Appuyez sur

pour continuer.
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• Appuyez sur

pour continuer.

• Appuyez sur
.
• Reprenez à l'étape C.
Reprenez à l'Étape C – Installation du
système d'affranchissement à la page
23.
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Configuration de la connexion avec un modem analogique
a) Connexion avec un modem analogique
Choisissez un emplacement proche d'une prise téléphonique analogique pour votre système
d'affranchissement.
En règle générale, les lignes suivantes sont de type analogique : lignes de télécopieur,
lignes utilisées par les modems ou les lecteurs de cartes bancaires, lignes téléphoniques
résidentielles.
Sortez le modem analogique, le câble et l'adaptateur de leur emballage.
Connexion de votre système d'affranchissement au réseau via le modem analogique

• Branchez une extrémité du cordon téléphonique sur le modem USB.

• Branchez l'autre extrémité de votre
cordon téléphonique sur votre prise
téléphonique.

19

| la page 20 | nov-26-2013 01:16 |

• Branchez le connecteur USB du modem sur le port USB situé sur le côté
droit du système d’affranchissement.

Connexion de votre système d'affranchissement à l'alimentation électrique
Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation fourni avec le
système d'affranchissement.

La connexion du cordon d'alimentation lance les étapes logicielles de configuration de la
machine.
Sortez l'alimentation et le cordon d'alimentation de leur emballage.

• Branchez l'extrémité mâle du cordon
d'alimentation sur la prise murale.
• Branchez le connecteur femelle du
cordon d'alimentation sur le connecteur
situé à l'arrière, en bas de votre système.

Branchez le connecteur femelle du cordon d'alimentation sur le connecteur situé à l'arrière,
en bas de votre système.
La machine démarre et lance automatiquement l'assistant d'installation.
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b) Configuration de l'installation avec un modem analogique
L'assistant d'installation vous aide à configurer la connexion au serveur. La machine détecte
automatiquement le(s) appareil(s) connecté(s).
Si le système est arrêté avant la fin de la procédure d'installation, celle-ci redémarre au
début.
Après la mise en marche, le panneau de commande de la machine affiche le premier écran
d'installation.

• Appuyez sur
pour démarrer la
procédure d'installation.

• Appuyez sur

pour continuer.

• Appuyez sur

pour continuer.

• Appuyez sur
ner Modem.

pour sélection-
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• Si votre téléphone exige un numéro pour accéder à une ligne extérieure (par
exemple, si vous devez d'abord taper 9) :
Si votre téléphone exige un numéro pour accéder à une ligne extérieure (par
exemple, si vous devez d'abord taper 0) :
Sélectionnez Oui en appuyant sur
Sur l'écran suivant, saisissez le préfixe et appuyez sur
• Si aucun préfixe n'est nécessaire :

.

Appuyez sur
• Reprenez à l'étape C.
Reprenez à l'Étape C – Installation du système d'affranchissement à la page 23.
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1.5

Étape C – Installation du système d'affranchissement

C1 – Activation de la connexion au serveur postal
N'interrompez pas le processus.
Différentes étapes sont affichées au cours
de cette procédure :
- Préparation de l'appel.
- Numérotation.
- Connexion au serveur.

Appuyez sur

pour continuer.

C2 – Enregistrement de votre machine à affranchir
Pour assurer la sécurité de la boîte postale lors des transferts, votre nouvelle machine doit
être activée lors de l'installation.
Munissez-vous du code d'enregistrement reçu par courrier. Saisissez ce code quand il
vous sera demandé.
Une fois le code PIN saisi, la machine est activée.
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•
Appuyez sur

pour continuer.

• Saisissez le code PIN sur le clavier
pour activer votre machine.
•
Appuyez sur

•
Appuyez sur
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C3 – Connexion au serveur Services en ligne

• Appuyez sur

pour continuer.

• Appuyez sur

pour continuer.

Différentes étapes seront affichées au cours
de cette procédure. .
N'interrompez pas le processus

La machine émet ensuite un « Appel de déclaration » pour activer les fonctions achetées,
et termine par « Appel serveur réalisé avec succès ».
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C4 – Installation de la cartouche d’encre
La cartouche d'encre contient la tête d'impression de la machine.
Sortez soigneusement la cartouche d'encre de son emballage.

Installation de la cartouche d’encre

L'écran suivant s'affiche :

•
Appuyez sur

.

Le chariot de la cartouche d'encre se déplace
jusqu'à sa position de remplacement.
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• Retirez la bande de film protecteur de
la tête d'impression de la cartouche
d'encre.
• Ouvrez le panneau avant de la machine en le tirant par le coin supérieur
gauche.

• Ouvrez la fente de la cartouche d'encre
en tirant le levier bleu vers vous et en
le tournant vers la droite.
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• Insérez la cartouche d'encre dans sa
fente.
Le connecteur de la cartouche d'encre doit
correspondre au jeu de contacts de connexion du chariot.

• Maintenez la cartouche d'encre en
place.
• Tournez le levier bleu vers la gauche
jusqu'à ce que la cartouche soit verrouillée.
• Refermez le capot.

• Vous pouvez maintenant appuyer sur
pour continuer.
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Alignement de la cartouche d’encre

• Pour démarrer la procédure d'alignement, appuyez sur

.

• Si vous voulez ignorer ou quitter la
procédure d'alignement : appuyez sur
pour passer à l'étape 6.
• Sinon, prenez une enveloppe vierge
et lancez le test d'alignement.

Le motif ci-dessus est imprimé.

• Insérez l'enveloppe vierge dans la
machine, comme indiqué ci-dessus.

• Vérifiez pour quelle lettre les deux
lignes verticales sont le mieux alignées horizontalement.
Dans cet exemple, ce sont les lignes
F.
• Si nécessaire, répétez les étapes
d'alignement jusqu'à ce que les lignes
F soient alignées.
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• À l'aide des flèches haut et bas, sélectionnez la lettre précédemment détectée.
•
Appuyez sur

30
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1.6

Traitement du courrier de base

Voici quelques bases pour appliquer l'affranchissement à l'aide de votre machine
d'affranchissement.

Panneau de commande

Pour démarrer ou redémarrer le système d'affranchissement, utilisez les boutons suivants
du panneau de commande :
• Appuyez sur
• Appuyez sur
• Appuyez sur

pour réactiver le système avec les paramètres par défaut
pour afficher la page d'accueil
pour revenir au mode d'envoi et au mode de pesée par défaut.
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Comment appliquer l'affranchissement
Pour peser l'objet :
Le type de pesée standard est automatiquement sélectionné quand
vous placez un objet sur le plateau de pesée.
Vous pouvez quand même saisir vous-même le poids en appuyant
sur
1.

.

Placez l'objet sur le plateau de pesée.

Pour saisir le poids manuellement :
1.

Appuyez sur

2.

Saisissez le poids et appuyez sur [OK] pour revenir à la page d'accueil.

et sélectionnez l'option Entrée manuelle poids.

La page d'accueil affiche le poids et le montant d'affranchissement correspondant,
en fonction du mode d'envoi sélectionné.
Pour changer le mode d'envoi actuel :
1.

Appuyez sur

2.

Utilisez le clavier pour sélectionner une option de service ou de mode d'envoi proposée,
ou sélectionnez l'option 8 pour utiliser un assistant qui détaille tous les composants
du mode d'envoi : destination, format, services…

3.

À la fin de l'assistant, appuyez sur [OK] pour confirmer votre sélection.
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Pour imprimer l'empreinte :
1.

Insérez l’enveloppe dans le chemin de courrier, en positionnant la zone d'impression
de l'empreinte dans le coin supérieur droit.

2.

Poussez l'objet :
- vers l'arrière,
- puis, vers la droite.
- Maintenez l'objet jusqu'à l'arrêt de l'activité de la tête d'impression.
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AIDE
Concernant la connexion automatique au serveur, si elle échoue, un message d’erreur s’affiche
et vous pourrez tenter de vous connecter au serveur manuellement. Vous avez la possibilité de
procéder à un appel générique ou à une action spécifique, telle qu’un téléchargement de tarif ou
une transmission de données de rapports d’utilisation, etc.
Durant la nuit, nous vous recommandons vivement de laisser votre système d’affranchissement CourrierPRO sous tension, en mode veille pour maintenir votre ligne téléphonique analogique active, afin de permettre au serveur de se connecter automatiquement.
Le fait de se connecter automatiquement et régulièrement permet à votre machine CourrierPro le transfert des données au serveur nécessaires pour maintenir votre machine en parfaite
condition. Ceci afin de vous garantir une utilisation optimum de votre machine à affranchir.
Pour plus de détails sur les fonctions du produit ou en cas de difficulté pendant l’installation,
> se reporter au manuel utilisateur disponible dans votre espace client sur www.courrierpro.fr
> ou contacter le centre d’appels au 0899 010 000 (1.349€TTC/appel + 0.337€TTC/MN).

Rendez-vous dans votre espace client sur le site

www.courrierpro.fr
pour consulter :
> Le manuel utilisateur
> Le guide d’utilisation rapide
> L’ assistance technique
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