GUIDE D’INSTALLATION
MACHINE A AFFRANCHIR
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Capot
Ecran graphique

Clavier

Table d’impression

Plateforme de pesée

STRUCTURE DU CLAVIER
Touche de défilement

Durée
estimée
20 min

Touche mémoire

Touche balance

Touche d’appel
serveur /
compteur

Touche menu

Clavier
numérique

Touche
d’effacement

Touche de
verrouillage
de sécurité

Touche entrée
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Ne pas connecter la machine au secteur avant l’étape
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AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION
> Ce matériel doit être installé à proximité d’une prise électrique 220 V et d’une prise
téléphonique analogique dédiée à une machine autorisant l’accès au 08.11.65.85.25.
> Se munir de la lettre d’installation envoyée séparément par courrier.
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DEBALLER LA MACHINE A AFFRANCHIR

1. Une machine à affranchir
2. Un câble téléphonique
3. Alimentation électrique
4. Une prise gigogne
5. Une balance
6. Une cartouche d’encre
7. Un guide d’auto installation
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RETIRER LA BANDE ADHESIVE DE PROTECTION ET LES CALES

1. Ouvrir le capot.
2. Retirer la bande adhésive de protection.
3. Retirer les cales.
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CONNECTER LA BALANCE
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CONNECTER LE CABLE TELEPHONIQUE

Si nécessaire, connecter le câble téléphonique à
la prise gigogne fournie dans l’emballage.
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BRANCHER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Après branchement la machine affichera les messages suivants :
1.

2.
BIENVENUE
ATTENDRE SVP...

VERROUILLE
HH:MM
JJ/MM/AA

3. Entrer le
code clé
1234.

4.
CARTOUCHE
INSTALLATION
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INSTALLER LA CARTOUCHE D’IMPRESSION

1. Ouvrir le loquet bleu

2. Décoller la bande de
protection

3. Insérer la cartouche et
fermer le loquet bleu

4. Fermer le capot et appuyer sur OK , l’écran suivant s’affichera
puis
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ATTENDRE SVP

INSERER DOC

TEST D’ALIGNEMENT DE LA CARTOUCHE

1. Insérer une enveloppe, en prenant soin de la taquer au
fond et à droite pour déclencher l’impression. La machine
procède alors à un test d’alignement.

2. Retirer l’enveloppe et observer l’empreinte test
imprimée dessus :

15-06-11
3. L’écran suivant s’affichera ensuite :
NO. DE REGLAGE

4. Entrer alors le chiffre qui correspond à la ligne verticale la plus droite (par l’exemple ci-dessus : la
ligne 2) et appuyer sur OK .
5. L’écran suivant s’affichera alors :

NON INSTALLEE
APPELER SERVEUR
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INSTALLER LA MACHINE SUR LE SERVEUR

Afin de pouvoir utiliser la machine il faut qu’elle effectue une connexion téléphonique pour se faire
connaître du serveur postal.
Cette machine est programmée par défaut pour composer le numéro de téléphone suivant :
08.11.65.85.25 .
Si l’on utilise un opérateur téléphonique dont le premier chiffre ne commence pas par 0 et/ou si l’on
doit utiliser un préfixe pour effectuer un appel extérieur, se reporter au paragraphe 8a pour modifier
la configuration téléphonique par défaut de la machine.
Sinon, passer directement au paragraphe 8b pour connecter la machine au serveur.

8a Modification des paramètres téléphoniques
La procédure ci-dessous guide dans :
> La modification du numéro de téléphone du serveur pour l’adapter à
votre opérateur téléphonique (étape N° 6)
> L’ajout d’un préfixe pour effectuer un appel extérieur (étape N° 8)
NON INSTALLEE
APPELER SERVEUR
1. Appuyer sur

MENU

TELEPHONE
5. Appuyer sur OK

9. Appuyer 2 fois sur C

MESSAGES
PAS DE MESSAGES

>

2. Appuyer sur
jusqu’au
message
“PROGRAMMATION“

_08XXXXXXXX

PROGRAMMATION

VALEUR HAUTE
0.00
4. Appuyer sur
jusqu’au
message
“TELEPHONE“

3. Appuyer sur OK

NO TELEPHONE
0811658525

>

PREFIXE
AUCUN

7. (Optionnel) Pour
7. Appuyer sur
adapter le numéro à
jusqu’au
l’opérateur téléphomessage
nique, appuyer sur OK ,
“PREFIXE“
remplacer le 0 par le
numéro de l’opérateur
(Ex. N°7811658525) puis
valider en appuyant sur OK

>

8.
(Optionnel)
Pour
ajouter un préfixe afin
d’effectuer un appel
extérieur, appuyer sur
OK .Entrer le préfixe.
Ex: 0, puis appuyer sur
OK pour valider.

pour revenir à l’installation sur le serveur.

8b Installation sur serveur
NON INSTALLEE
APPELER SERVEUR
1. Appuyer sur

INSTALLATION

ENTRER CODE
--------

2. Appuyer sur OK

3. Entrer le code d’installation (envoyé par SATAS).
La machine effectue automatiquement deux
séquences d’appel au serveur (en cas d’erreur, la
machine affiche «CODE INVALIDE», appuyer alors
sur C et recommencer) :
Deux séquences automatiques d’appel au serveur :
NUMEROTE
ATTENDRE SVP...

RESEAU
ATTENDRE SVP...

TRANSFERT
ATTENDRE SVP

Prêt 0.00
ATTENDRE SVP...
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8c Connexion au serveur
A la suite de l’installation sur serveur, l’écran ci-dessous apparaît brièvement :
SERV. EN LIGNE
CONNEXION
Ensuite, le système d’affranchissement initialise le modem. Le message suivant s’affiche sur
votre système d’affranchissement, au cours de la procédure de connexion automatique.

NUMEROTE
ATTENDRE SVP...
Le système d’affranchissement se connecte au serveur.
RESEAU
ATTENDRE SVP...

DEC. EN ATTENTE
ATTENDRE SVP

Lorsque la connexion est établie, le système d’affranchissement opère le transfert de données.

NUMEROTE
ATTENDRE SVP...

RESAU
ATTENDRE SVP
A la fin de la session, un message s’affiche, indiquant le succès de la connexion et du transfert
de données.

DECLARATION OK

LA MACHINE EST PRETE A AFFRANCHIR
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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
> Le FAQ de l’assistance technique

4154540V
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