Guide d’utilisation rapide

MACHINE A AFFRANCHIR
Capot
Ecran graphique

Clavier

Table d’impression

Plateforme de pesée

STRUCTURE DU CLAVIER
Touche de défilement (K1)

Touche mémoire (K2)
Touche d’appel
serveur /
compteur (K3)
Clavier
numérique (K4)

Touche
d’effacement (K5)

Touche balance (K6)
Touche menu (K7)
Touche de
verrouillage
de sécurité
(K8)

Touche entrée (K9)
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AFFRANCHISSEMENT DE VOTRE
PREMIERE ENVELOPPE

1. Appuyez sur (K6)
. Le dernier tarif
postal sélectionné s’affichera.
Si l’écran PAS DE BALANCE s’affiche, vérifiez le
branchement de la balance et recommencez.
2. Faites défiler (touches K1) jusqu’au tarif
d’affranchissement requis.
3. Placez l’article à peser sur la balance.
Le poids et le tarif d’affranchissement
s’affichent.
4. Appuyez sur (K9) OK pour confirmer.
5. Placez votre enveloppe ou votre étiquette
dans la machine.
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CREATION D’UNE MEMOIRE

> Votre machine à affranchir dispose de 2
emplacements mémoires pour enregistrer
vos 2 configurations d’affranchissement les
plus fréquentes.
> Enregistrement d’une tâche
d’affranchissement
1. Sélectionnez le message de votre choix (cf
paragraphe 5, Activation d’une mention).
2. Sélectionnez la valeur d’affranchissement.
3. Maintenez la touche (K2) M appuyée
pendant au moins 5 secondes.
4. Appuyez sur la touche 1 ou 2.
5. Appuyez sur (K9) OK pour confirmer.
6. Si un emplacement mémoire contient
déjà une tâche préenregistrée, le message
«REMPLACER MEMOIRE?» apparaît.
7. Pour remplacer la tâche enregistrée à cet
emplacement, appuyez sur (K9) OK .
8. Si vous ne souhaitez pas remplacer la
tâche, appuyez sur (K5) C .
> Rappel des tâches enregistrées
1. Appuyez sur la touche (K2) M puis sur la
touche 1 ou 2 correspondant à l’emplacement
en mémoire de la tâche.
2. Validez en apuyant sur (K9) OK .
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CORRECTION ou SAISIE MANUELLE D’UN
MONTANT (mode ajout)

1. Appuyez sur (K5) C jusqu’à ce que l’écran
PRET 0,00 s’affiche.
2. Tapez le montant souhaité sur le clavier de
votre machine.
3. Quand le montant s’affiche, appuyez sur
(K9) OK .
4. Placez votre enveloppe ou votre étiquette
dans la machine.
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CHARGEMENT D’UNE MENTION POSTALE

1. A partir du mode PRET, appuyez sur (K7) MENU
et faites défiler (touches K1) jusqu’à l’écran
CARTE MEMOIRE.
2. Installez ensuite la carte mémoire dans la
fente au dessus de l’écran d’affichage.

3. Appuyez sur (K9) OK pour confirmer.
La machine affiche le nom de la mention
présente sur la carte.
4. Appuyez sur (K9) OK pour confirmer.
5. L’écran CHARG TERMINE s’affiche.
Pour revenir en mode Prêt, appuyez 2 fois sur
(K5) C .
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ACTIVATION D’UNE MENTION

1. Appuyez sur (K7) MENU et faites défiler jusqu’à
MESSAGE.
2. Appuyez sur (K9) OK .
3. Faites défiler (touches K1) et sélectionnez
la mention adaptée au produit postal choisi.
4. Validez avec (K9) OK .
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POST-DATAGE DU COURRIER

1. A partir du mode PRET, appuyez sur (K7) MENU
et faites défiler (touches K1) jusqu’à l’écran
POST DATAGE. L’indicateur POST DATAGE
clignote et la date du jour est affichée.
2. Pour avancer la date, appuyez sur (K9) OK
et faites vers l’avant (touche K1) jusqu’à la
date d’envoi requise.
3. Pour confirmer que la date a été avancée,
appuyez sur (K9) OK .
La machine revient en mode PRET et affiche
la date d’envoi avancée.
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VISUALISATION DES COMPTEURS

1. Pour sélectionner un registre du compteur,
à partir du mode PRET, appuyez sur (K3)
.
2. En utilisant les touches de défilement
(touches K1), les registres suivants peuvent
être contrôlés :
> Compteur total
Ce compteur affiche le montant total des
affranchissements effectués ce jour.
> Compteur de cycles
Ce compteur affiche le nombre total d’articles
affranchis à une valeur différente de zéro.
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REINITIALISATION/ CALIBRATION PLATEAU
DE PESEE

1. Appuyez sur (K6)
.
> Si le poids affiché est supérieur à 0 g alors
que la balance est vide, cette dernière doit
être réglée à zéro.
2. Appuyez de nouveau sur (K6)
.
> La balance est calibrée.
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AFFRANCHISSEMENT A ZERO EURO

1. Appuyez sur (K5) C jusqu’à ce que l’écran
affiche PRET A AFFRANCHIR.
2. Placez votre enveloppe ou votre étiquette
dans la machine.
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ENREGISTREMENT D’UN CODE DE
VERROUILLAGE

1. Appuyez sur K7 MENU
2. Appuyez une fois sur la flèche de gauche.
3. Quand vous êtes sur PROGRAMMATION,
cliquez sur K9 OK .
4. Appuyez une fois sur la flèche de droite.
5. Quand vous êtes sur CODE CLE, cliquez sur
K9 OK .
6. Entrez le code souhaité et cliquez sur K9 OK
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TELECOLLECTE - CONNEXION POSTALE

> Cette machine à affranchir nécessite une
connexion au serveur de la Poste en début
de mois. Laissez votre machine allumée
et connectée sur votre ligne téléphonique
habituelle afin que la connexion s’effectue
automatiquement.
Sinon :
1. Appuyez sur (K3)
. Le message suivant
apparaît : APPEL SERVEUR.
2. Validez en appuyant sur (K9) OK .
Cette séquence d’appel va automatiquement
s’installer :
NUMEROTE
ATTENDRE SVP

RESEAU
ATTENDRE SVP

TRANSFERT
ATTENDRE SVP

PRET 0.00
ATTENDRE SVP

> Dans le cas de blocage FINANCIER ou
TEMPORELLE
Messages LIM TEMPORELLE, LIM FINANCIERE
Répétez cette opération une nouvelle fois.
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REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE D’ENCRE

1. A partir du mode PRET, appuyez sur (K7) MENU
et faites défiler (touches K1) jusqu’à l’écran
CARTOUCHE
2. Appuyez sur (K3)
pour confirmer.
3. Faites défiler jusqu’à l’écran :
CARTOUCHE
CHGT CARTOUCHE
4. Appuyez sur (K9) OK pour confirmer. Cet
écran s’affiche :
CARTOUCHE
INSTALLATION
5. Ouvrez le cache supérieur de la machine
pour accéder à la cartouche d’encre.
6. Ouvrez le loquet bleu.

10. Fermez le loquet bleu et appuyez
doucement jusqu’à ce qu’il bloque la
cartouche en place.
> Si le loquet n’est pas fermé correctement,
la machine ne fonctionnera pas.
11. Refermez le cache supérieur et appuyez
sur (K9) OK .
L’écran suivant s’affiche :
ATTENDRE SVP
> Le pocessus de changement de l’encre peut
prendre un peu de temps, durant lequel la
machine peut produire des bruits mécaniques,
ce qui est normal.
> Après une courte période, vous devez
produire une impression d’essai.
12. Insérez une enveloppe ou une étiquette
vierge pour effectuer une impression d’essai.

Loquet bleu

7. Retirez soigneusement
utilisée et jetez-là.

la

cartouche

15-06-11
L’écran suivant s’affiche :
NO DE REGLAGE

8. Sortez la cartouche neuve de son emballage
et détachez la bande qui protège la tête
d’impression.
9. Placez la nouvelle cartouche dans son
logement.

13. Entrez maintenant le chiffre qui
correspond à la ligne verticale la plus droite
(par exemple ci-dessus : la ligne 2).
14. Appuyez sur (K9) OK
pour revenir en
mode PRET.
En cas de difficultés pendant l’utilisation, contactez
le centre d’appel au 0899 010 000 (1.349€TTC/
appel + 0.337€TTC/MN) ou consultez le FAQ sur
www.courrierpro.fr.
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