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Information
Remarques sur 
les symboles et 
les 
informations

Dans ce guide de l'utilisateur, les symboles et désignations suivants sont 
utilisés pour signaler des risques :

REMARQUE

Ce symbole signale la présence d'informations visant à 
faciliter le fonctionnement ou le respect des exigences 
dans le but d'améliorer les procédures d'utilisation.

ATTENTION

Informations dont le non-respect peut entraîner 
l'endommagement ou la destruction de l'appareil ou des 
dommages matériels.

AVERTISSEMENT

Informations dont le non-respect est dangereux pour la 
santé de l'opérateur.

INFORMATIONS DE MAINTENANCE

Ce symbole signale des informations importantes sur 
l'entretien approprié de l'imprimante m610 advanced. Le 
non-respect de ces informations peut entraîner des 
défaillances au niveau du fonctionnement de l'imprimante 
m610 advanced ou de son environnement.
Manuel m610 advanced_AA 1
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Type 
d'imprimante

Jusqu'à la version C.5.0 du micrologiciel

Pour toute question ou demande d'assistance, contactez 
Wolke by Videojet au +49 (0)9187-95678-88.
Pour tous les clients résidant aux États-Unis, contactez 
Videojet Technologies Inc. au 1-800-843-3610. 

Fabricant

Utilisation 
prévue

L'imprimante m610 advanced Wolke est exclusivement destinée au codage 
de divers matériaux (produits, matériaux d'emballage, etc.). 
Le client doit veiller à utiliser des encres appropriées.
L'utilisation de toute autre encre est considérée comme inappropriée. 
Wolke by Videojet ne pourra être tenu responsable de tout dommage 
résultant d'une telle utilisation inappropriée.

Par utilisation appropriée, on entend également :

• Le respect de l'ensemble des instructions indiquées dans le guide de 
l'utilisateur.

• Le respect des tâches de maintenance spécifiées.
• Le respect de l'ensemble des consignes de sécurité.
• L'inspection régulière de l'appareil à la recherche de dommages sur les 

connecteurs, les câbles, le clavier, l'écran et le boîtier.
• L'inspection régulière de la tête d'impression pour s'assurer qu'elle est en bon 

état et ne contient pas de substances étrangères (encre, eau, etc.).

1 Identification

1.1 Type d'imprimante

Type : m610 advanced
Version : C.5.0
Date de mise à jour : janvier 2018

1.2 Fabricant

Wolke by Videojet Videojet Technologies Inc.
Wacholderweg 3 1500 Mittel Boulevard
90518 Altdorf, 
Allemagne

Wood Dale, 
IL 60191-1073 États-Unis

Téléphone : +49 (0)9187-95678-88 1-800-843-3610
Fax : +49 (0)9187-95678-99 1-800-582-1343
Fax international :   - 630-616-3629
Site Web : www.wolke.com/en/ www.videojet.fr

1.3 Utilisation prévue
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Garantie et 
responsabilité

La version actuelle des « Conditions générales de vente et de livraison » de 
Wolke by Videojet est applicable. Elle sera remise à l'utilisateur/la société 
exploitante au plus tard à la conclusion du contrat.
Aucune réclamation au titre de la garantie ni réclamation au titre de 
responsabilité pour les dommages ne sera acceptée concernant des lésions 
corporelles ou des dommages matériels s'ils découlent de l'une des causes 
suivantes :

• L'utilisation abusive de l'imprimante m610 advanced.
• L'installation, la mise en service, l'utilisation et la maintenance inappropriées 

de l'imprimante m610 advanced.
• L'utilisation de l'imprimante m610 advanced avec des dispositifs de sécurité 

défectueux ou des dispositifs de sécurité ou de protection mal installés/
défaillants.

• Le non-respect des instructions de montage, de mise en service, d'utilisation 
et de maintenance de l'imprimante m610 advanced indiquées dans le guide de 
l'utilisateur.

• Les modifications non autorisées de l'imprimante m610 advanced (p. ex. 
dépose des bases de l'appareil).

• Des réparations inadéquates.
• Les catastrophes dues à l'intervention de tiers ou à un cas de force majeure.

Archivage du 
guide de 
l'utilisateur

Abréviations

2 Instructions et informations générales

2.1 Garantie et responsabilité

2.2 Archivage du guide de l'utilisateur

ATTENTION

Contactez immédiatement le fabricant si la notice 
d'utilisation est introuvable. La notice d'utilisation doit 
toujours être conservée avec le système. Conservez 
toujours le guide de l'utilisateur à portée de main.

2.3 Liste des abréviations

Abréviation Expression complète

DIAG Diagnostic

NA Non applicable

ENC Codeur

ERR Erreur

DC Courant continu

pm Mémoire d'impression

PZ Capteur photoélectrique

PPD Sens d'impression préféré

UDP User Datagram Protocol

FTP File Transfer Protocol

UI Interface utilisateur



Consignes de sécurité 3
Instructions et 
informations 
générales

Respectez les instructions et informations contenues dans les consignes 
d'utilisation :

• Il est indispensable de prendre préalablement connaissance des consignes de 
sécurité de base et des prescriptions de sécurité pour manipuler en toute 
sécurité et utiliser sans problème l'imprimante m610 advanced.

• Ces instructions d'utilisation contiennent les informations les plus importantes 
pour utiliser l'imprimante m610 advanced conformément aux consignes de 
sécurité.

• Toutes les personnes utilisant l'imprimante m610 advanced doivent se 
conformer à ce guide de l'utilisateur et en particulier aux consignes de 
sécurité.

Obligations de 
la société 
exploitant le 
système

La société exploitante convient de veiller à ce que toutes les personnes 
travaillant sur l'imprimante m610 advanced respectent les exigences 
suivantes :

• Elles connaissent les règles et dispositions de base concernant la sécurité au 
travail et la prévention des accidents et ont reçu des explications sur le 
fonctionnement de l'imprimante m610 advanced.

• Elles ont lu et compris le chapitre consacré à la sécurité et les avertissements 
présentés dans ce guide de l'utilisateur et l'ont confirmé par leur signature.

• Ces contrôles réguliers sont effectués afin de s'assurer qu'elles travaillent en 
toute sécurité.

Obligations du 
personnel

Toutes les personnes appelées à travailler sur l'imprimante m610 advanced 
acceptent de respecter les exigences suivantes avant de commencer à 
travailler :

• Elles se conformeront aux règles de base et aux dispositions concernant la 
sécurité au travail et la prévention des accidents.

• Elles liront le chapitre consacré à la sécurité et les avertissements présents 
dans ce guide de l'utilisateur et confirmeront par leur signature les avoir 
compris.

3 Consignes de sécurité

3.1 Instructions et informations générales

3.2 Obligations de la société exploitant le système

3.3 Obligations du personnel
Manuel m610 advanced_AA 3-1
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Consignes de sécurité3
Risques 
associés au 
maniement de 
l'imprimante 
m610 advanced

Dotée d'une technologie de pointe, l'imprimante m610 advanced a été 
conçue selon les usages de sécurité approuvés. Certains risques pour la vie 
et la santé de l'opérateur ou d'un tiers ou de dégradation de l'imprimante 
m610 advanced ou d'autres biens demeurent néanmoins liés à l'utilisation 
de l'imprimante. 
L'imprimante m610 advanced doit impérativement être :

• utilisée pour l'usage pour lequel elle a été prévue
• et en parfait état de marche en termes de sécurité

Tous les défauts susceptibles de nuire d'une manière ou d'une autre à la 
sécurité doivent être immédiatement corrigés. Ces défauts incluent 
notamment les dommages au niveau des composants suivants :

• Câbles
• Boîtier
• Éléments de commande
• Connecteurs à contacts mâles et femelles

En cas de défauts dans ces composants, il est impératif d'arrêter 
l'imprimante m610 advanced et de ne pas la remettre en marche tant qu'elle 
n'a pas été correctement réparée.

3.4 Risques associés au maniement de l'imprimante 
m610 advanced

ATTENTION

Respectez tous les codes et pratiques réglementaires en 
matière de sécurité électrique. 
3-2 Manuel m610 advanced_AA
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Consignes de sécurité 3
Codes de 
langue des 
manuels

Pour commander les manuels désirés, n'oubliez pas d'ajouter les deux 
chiffres d'identification du code langue à la fin du numéro de série. Par 
exemple, le numéro de série de la version espagnole du manuel d'utilisation 
est le WLK463154-04. Utilisez la liste des codes de langue indiqués dans 
Tab. 3_1, « Liste des langues » pour identifier les versions traduites de ce 
manuel.

Tab. 3_1 : Liste des langues

3.5 Codes de langue des manuels

Langue Code
Anglais (États-Unis) 1
Français 2
Allemand 3
Espagnol 4
Portugais (Brésil) 5
Italien 8
Turc 24
Tchèque 25
Manuel m610 advanced_AA 3-3
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Installation 4
Liste des fournitures :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contactez le représentant 
ou votre personne de contact chez Wolke. 

Principaux 
composants

Fig. 4_1 : Contrôleur et câble d’alimentation

Fig. 4_2 : Têtes d'impression

4 Installation

4.1 Composants et accessoires de l'imprimante m610 
advanced

 Retirez tous les éléments de la caisse en carton ainsi que le matériau 
d'emballage.
(Évitez d'endommager les composants en utilisant des objets 
tranchants pour ouvrir l'emballage.)

 Vérifiez que toutes les pièces figurant dans la liste des fournitures 
sont présentes et en bon état.
Manuel m610 advanced_AA 4-1
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Installation4
4-2 Manuel m610 advanced_AA

La tête d'impression bleue convient à toutes les applications standard. 
Les têtes d'impression (de taille spéciale) rouge, verte et dorée sont 
destinées à des installations et des espaces hors normes.

Fig. 4_3 : Câble de connexion entre la tête d'impression et le contrôleur ; un câble/
une tête d'impression

Le câble de tête d'impression est proposé avec des connecteurs droits ou 
avec une fiche à angle droit sur un côté.

Fig. 4_4 : Plaques de tête pour la tête d'impression bleue

Plaque de tête, dans différentes versions pour 1, 2, 3 ou 4 têtes, à installer 
sur la face inférieure des têtes d'impression. La version haute est destinée 
à la tête d'impression bleue. Il existe un modèle plus bas pour les autres 
têtes d'impression.

Principaux 
composants

Fig. 4_5 : Capteur

Fig. 4_6 : Plaque d'adaptation (gauche) et plaque d'entretoise

L'électronique d'analyse sert à 
détecter le matériau d'impression et 
à transférer le signal d'impression.

La plaque d'adaptation et la plaque 
d'entretoise sont nécessaires en cas 
d'utilisation du volant de 
positionnement pour monter le 
détecteur sur la tête d'impression.
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Fig. 4_7 : Fibre optique

Accessoires

Fig. 4_8 : Cartouche Wolke

Fig. 4_9 : Bouchons de protection pour cartouches

Fig. 4_10 : Système de montage pour le montage d'une tête

Fig. 4_11 : Unité de réglage pour le montage de plusieurs têtes

La fibre optique s'installe entre 
l'électronique d'analyse et la plaque 
de tête.

Les cartouches Wolke sont 
proposées avec divers types d'encre 
pour les différents supports. Les 
cartouches Wolke sont
des produits « intelligents » 
contenant des données d'encre, 
telles que le niveau d'encre, le type 
d'encre, la date de péremption, etc.

Les bouchons de protection 
protègent la plaque de buse des 
dommages mécaniques et de 
l'assèchement pendant son 
entreposage.

Le système de montage permet une 
installation simple et rapide des 
têtes d'impression.

L'accessoire pour le montage de 
plusieurs têtes convient à tous les 
modèles de tête d'impression. 
L'unité de réglage permet un réglage 
fin des têtes d'impression afin 
d'obtenir une impression parfaite.
Manuel m610 advanced_AA 4-3
Version logicielle : C.5.0



Installation4
L'élément de suspension de tête d'impression élastique assure une 
optimisation systématique de la distance d'impression, quelle que soit la 
position du produit.

Fig. 4_12 : Parallélogramme avec volant de positionnement

Accessoires Il est possible d'utiliser un déflecteur au lieu du volant de positionnement. 
Ces deux composants facilitent la compensation de distance initiale qui 
ménage le matériau. L'utilisation du volant de positionnement ou du 
déflecteur dépend de l'application concernée.

Fig. 4_13 : Déflecteur et volant de positionnement

Fig. 4_14 : Codeur

Montage vertical Montage horizontal

Le codeur à axe sert à mesurer la 
vitesse du produit et donc à régler 
l'impression sur différentes 
cadences.
4-4 Manuel m610 advanced_AA
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Fig. 4_15 : Volants de mesure du codeur à axe

Fig. 4_16 : Support du codeur à axe résilient

Accessoires

Fig. 4_17 : Câble du codeur à axe

Fig. 4_18 : Balise d'avertissement

Volants de mesure du codeur à axe 
pour les différentes surfaces de 
bande transporteuse.

Ce support facile à installer garantit 
un soutien parfait du codeur à axe.

Câble de connexion entre le codeur à 
axe et le contrôleur.

La balise d'avertissement se monte 
directement sur l'imprimante m610 
advanced. Elle sert à indiquer les 
erreurs système et l'état « prêt à 
imprimer » (vert). 
Elle fonctionne via l'interface 24 V.
Manuel m610 advanced_AA 4-5
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Fig. 4_19 : Boîtier de répartition 

Accessoires

Fig. 4_20 : Clé USB de documentation

Le boîtier de répartition sert à 
brancher un appareil supplémentaire 
sur un seul codeur à axe.

Ce logiciel inclut des programmes 
Windows.
Le logiciel Wolke Label Creator permet 
de créer des étiquettes sur PC.
Le logiciel Wolke Label Creator permet 
de transférer des étiquettes, des logos, 
des polices et des configurations 
machine d'un PC vers l'imprimante 
m610 advanced ou de l'imprimante 
m610 advanced vers un PC.
4-6 Manuel m610 advanced_AA
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Les schémas 
dimensionnels 
sont fournis au 
Chapitre 14.
Contrôleur

Fig. 4_21 : Contrôleur

InstallationLe contrôleur peut être placé sur un support ou sur une table. Il peut aussi 
être monté à la verticale. À cette fin, quatre orifices filetés (M6) sont prévus 
sur la face inférieure du contrôleur.

4.2 Contrôleur

4.2.1 Installation

ATTENTION

Utilisez uniquement des vis d'une longueur maximale de 
12 mm.

Des vis plus longues endommageraient le boîtier du 
contrôleur.
Manuel m610 advanced_AA 4-7
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r brancher les 
posants, 

ortez-vous au 
pitre 4.7.1, 
ranchement 
 composants 
l'imprimante ».

r une liste 
aillée des 
nes, reportez-
s au 
pitre 14.4, 
ornes ».
Bornes Le contrôleur est équipé des bornes suivantes à l'arrière pour l'installation :

Fig. 4_22 : Arrière du contrôleur – Connectivité

Fig. 4_23 : Capot avec pièce d'insertion mâle

Pour une description détaillée du montage et de l'utilisation, reportez-vous 
aux instructions de montage jointes.

4.2.2 Bornes

1 Interrupteur marche/arrêt 5 Interface Ethernet

2 Point de mise à la masse 6 Bornes des câbles de tête 
d'impression

3 Borne du codeur à axe 7 Fusible

4 Borne d'E/S 24 V c.c. 8 Prise électrique

8 7 6 5

1 2 3 4

L'équipement par défaut de chaque 
imprimante m610 advanced comprend 
un capot avec une pièce d'insertion 
mâle pour la prise Ethernet. 
Il assure une protection contre 
l'humidité conformément à la norme 
IP65 en cas de branchement d'un câble 
réseau.

Pou
com
rep
Cha
« B
des
de 

Pou
dét
bor
vou
Cha
« B
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Pour brancher 
les composants, 
reportez-vous 
au 
Chapitre 4.7.1, 
« Branchement 
des composants 
de 
l'imprimante ».
Plaque 
signalétique

La plaque signalétique de l'imprimante m610 advanced est apposée à 
l'arrière.

Fig. 4_24 : Exemple de plaque signalétique de l'imprimante m610 advanced

La plaque signalétique fournit les informations suivantes :

• la tension d'alimentation
• la puissance connectée 
• la version du matériel
• le numéro de série

Conditions 
ambiantes

Tab. 4_2 : Conditions ambiantes de l'imprimante m610 advanced

4.2.3 Plaque signalétique

4.2.4 Conditions ambiantes

Paramètres Limites Unité

Type d'enceinte IP 65 –

Température ambiante

Conditions de fonctionnement réelles 5 à 45 °C

Conditions de stockage -25 à 55 °C

Conditions de transport -25 à 55 °C

Condensation non admissible
Manuel m610 advanced_AA 4-9
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Capuchons 
IP65

Les capuchons IP65 protègent les différents contacts contre les projections 
d'eau et la saleté et assurent la conformité de l'appareil à la norme IP65.
À la livraison, tous les connecteurs sont munis de capuchons IP65.
Pour brancher les câbles de connexion, il est nécessaire de retirer les 
capuchons IP65 des connecteurs requis.

Fig. 4_25 : Arrière du contrôleur avec capuchons

4.2.5 Capuchons IP65 à l'arrière du contrôleur

 Assurez-vous que des capuchons sont vissés sur tous les connecteurs 
inutilisés du contrôleur.

ATTENTION

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une 
absence de vissage des capuchons IP65.
4-10 Manuel m610 advanced_AA
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Tête 
d'impression et 
cartouche 
Wolke

Description des différents composants en référence à la tête d'impression 
standard bleue.

Fig. 4_26 : Tête d'impression standard (dans ce cas, avec une cellule photoélectrique 
classique)

4.3 Tête d'impression et cartouche Wolke

REMARQUE

Sur cette illustration, la cartouche Wolke est insérée dans 
la tête d'impression à des fins explicatives uniquement. 

Pour des instructions détaillées sur la manière d'insérer la 
cartouche Wolke, reportez-vous au Chapitre 12.1.

1 Câble de connexion de cellule 
photoélectrique - tête 
d'impression

5 Plaque de tête

2 Borne pour câble de connexion 
pour tête d'impression - 
contrôleur

6 Cartouche Wolke, par ex. Premium 
Black 

3 Tête d'impression 7 Cellule photoélectrique

4 Fibre optique

1

2

3

4

5

6

7

Manuel m610 advanced_AA 4-11
Version logicielle : C.5.0



Installation4
4-12 Manuel m610 advanced_AA

Têtes d'impression de taille spéciale pour imprimer différents types de 
matériaux d'impression.

Fig. 4_27 : Tête d'impression rouge

Tête 
d'impression et 
cartouche 
Wolke

Fig. 4_28 : Tête d'impression verte

Fig. 4_29 : Tête d'impression dorée

Modèle court et bas avec sortie de 
câble en bas.

Modèle long et bas avec sortie de 
câble au sommet. Cette version 
spéciale permet d'imprimer des 
matériaux alimentés depuis 
l'intérieur même de la machine.

Version spéciale, similaire à la tête 
d'impression verte, mais avec un 
support latéral. Étant donné que ses 
bornes de montage ne sont pas 
situées dans la partie inférieure, elle 
peut être intégrée encore plus 
profondément dans la machine.
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Positionnement 
de la tête 
d'impression

Il est possible d'installer les têtes d'impression dans les positions suivantes :

Fig. 4_30 : Possibilités de positionnement de la tête d'impression

Disposition 
de la tête 
d'impression

Fig. 4_31 : Exemples – Équipement de l'imprimante m610 advanced avec quatre 
têtes d'impression

4.3.1 Positionnement de la tête d'impression

REMARQUE

Il est impossible d'imprimer par le bas (contre la gravité).

4.3.2 Disposition de la tête d'impression

Tête d'impression sur le côté Tête d'impression en haut

Toutes du même 
côté

2 à gauche et 2 à droite 3 à gauche et 1 à droite

Sur le côté et en haut En haut En haut, à gauche et à droite
Manuel m610 advanced_AA 4-13
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 cet effet, 
ous 
ecomman-
ons 
'utilisation du 
ystème de 
ontage 
écrit au 
hapitre 4.1.
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Installation 
des têtes 
d'impression

Les plaques de tête permettent d'installer les têtes d'impression 
individuellement ou ensemble.

Fig. 4_32 : Tête d'impression en fonction du nombre de têtes d'impression

Position 
d'installation

Au moment de disposer et de positionner les têtes d'impression sur la ligne, 
il est important de s'assurer qu'il est possible de remplacer les cartouches à 
tout moment.

4.3.3 Installation des têtes d'impression

4.3.4 Choix d'une position d'installation appropriée

Installation individuelle d'une tête d'impression
Hauteur d'impression de 12,7 mm par tête 
d'impression

2 têtes d'impression
Hauteur d'impression = 25,4 mm

3 têtes d'impression
Hauteur d'impression = 38,1 mm

4 têtes d'impression
Hauteur d'impression = 50,8 mm

AVERTISSEMENT

Risque de lésion aux mains en raison de pièces 
mécaniques mobiles

Au moment de choisir la position d'installation, assurez-
vous qu'il est possible de remplacer sans danger les 
cartouches à tout moment.

REMARQUE

Avant l'installation, sachez que la distance optimale entre 
la plaque de buse sur la cartouche et le matériau 
d'impression se situe entre 1 et 3 mm maximum. La 
plaque de tête de la tête d'impression peut être 
directement en contact avec le produit et sert à protéger 
la cartouche.

À
n
r
d
l
s
m
d
C
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Fig. 4_33 : Choix d'une position d'installation

Cellule 
photoélectrique

Pour permettre l'installation de cette cellule photoélectrique, nos têtes 
d'impression sont équipées de quatre nouveaux filets M3 (deux de chaque 
côté, voir ci-dessous au Chapitre 14.1, « Schémas techniques »).

Fig. 4_34 : Cellule photoélectrique (Keyence)

ATTENTION

Il est possible d'éviter les problèmes suivants en 
choisissant correctement la position d'installation :

• Vibrations sur la tête d'impression
• Surchauffe de la tête d'impression, de la cellule 

photoélectrique et de la cartouche en raison d'une 
installation trop proche d'une source de chaleur

• Charge électrostatique
• Salissures dues à un vernis, un adhésif ou d'autres produits 

similaires utilisés dans le processus de production

4.4 Cellule photoélectrique

1

2

3

1 Produit

2 Tête d'impression

3 Plaque de tête
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Position 
de la cellule 
photoélectrique

Fig. 4_35 : Position de la cellule photoélectrique

Ce type d'installation permet de conserver les valeurs types pour la distance 
du détecteur pour les deux sens de trajet du produit (voir Chapitre 7.1.1.1, 
« Nombre de têtes d'impression »).

Installation 
de la cellule 
photoélectrique

Fig. 4_36 : Couteau pour fibre optique

4.4.1 Position de la cellule photoélectrique

1 Cellule photoélectrique 2 Tête d'impression 

4.4.2 Installation de la cellule photoélectrique 

1 122

Trajet du produit de droite à gaucheTrajet du produit de gauche à droite

 Mesurez la fibre optique.
 Lors des mesures, sachez qu'il sera nécessaire d'insérer par la suite les deux 

extrémités supérieures de la fibre optique dans le détecteur de produit.
 Prévoyez une longueur de fibre optique suffisante pour en faire une boucle. 

Vous éviterez ainsi des pliures trop marquées qui peuvent nuire à la sensibilité. 
Cela réduit également la tension exercée sur le câble.

 Utilisez le couteau pour couper la fibre optique à la longueur désirée. Pour 
déterminer la longueur désirée, mesurer entre l'emplacement du détecteur de 
produit sur le côté de la tête d'impression et la face de la tête d'impression, en 
prévoyant une seule boucle pour éviter d'exercer une contrainte sur la fibre 
optique.

 Si vous utilisez les positions de montage de tête d'impression, la longueur de 
la fibre optique sera de 406 mm (16 pouces).

ATTENTION

Si la fibre optique n'est pas coupée de manière nette, cela 
peut entraver le bon fonctionnement de la cellule 
photoélectrique.
En conséquence : 
N'utilisez qu'une seule fois chaque orifice de coupe du 
couteau.
Un nouveau couteau est fourni avec chaque nouvelle fibre 
optique.
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Fig. 4_37 : Coupe de la fibre optique à la bonne dimension

Installation 
de la cellule 
photoélectrique

Fig. 4_38 : Support de détecteur de produit fixé à la tête d'impression

1 Fibre optique

2 Écrou

3 Rondelle éventail

ATTENTION

La fibre optique doit être manipulée avec précaution. Pour 
éviter les blessures, éliminez les bords tranchants du fil.

13

2

 Vissez l'écrou sur l'axe à l'extrémité de la fibre optique.
 Placez une rondelle éventail sur l'axe à l'extrémité de la fibre optique.
 Vissez l'axe de la fibre optique dans l'orifice de montage correspondant 

sur la plaque avant de tête d'impression, en fonction du sens de 
déplacement du produit.

 Veillez à ce que la fibre optique ne dépasse pas de la surface avant de 
la plaque avant, au risque d'endommager la fibre optique ou le produit.

 Serrez l'écrou (élément 2) contre l'arrière de la plaque avant.
 Repérez le support de détecteur de produit et fixez-le à la tête 

d'impression.

Support de détecteur de produit 
fixé à la tête d'impression
Manuel m610 advanced_AA 4-17
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Fig. 4_39 : Insertion de la fibre optique dans le détecteur de produit

Installation 
de la cellule 
photoélectrique

Fig. 4_40 : Vis du détecteur de produit

 Chaque fibre optique a une utilité propre et il est important de câbler 
correctement le détecteur de produit.

 Repérez la fibre optique à points verts. Elle doit être connectée au port 
de sortie indiqué par l'icône . 

Insérez entièrement la fibre optique (env. 14 mm). Insérez le reste de 
la fibre optique dans le port d'entrée, indiqué par l'icône .

Attachez les fibres à l'aide de l'attache rapide (l'attache se met dans la 
position haute pour se fixer).

 Le détecteur ne pourra pas envoyer le signal adéquat si les fibres 
optiques ne sont pas correctement acheminées.

1 Fibre optique à points verts

2 Port d'entrée

3 Port de sortie

4 Attache rapide

4

1

3
2

 Verrouillez le détecteur de produit sur le support d'installation.

1 Support d'installation

2 Vis

 Insérez le connecteur du câble de détecteur de produit dans la 
connexion pour détecteur de produit située sur la tête d'impression 
arrière (voir Fig. 4_9), puis serrez manuellement le connecteur.

2
1
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Fig. 4_41 : Connexion du détecteur de produit

Fig. 4_42 : Détecteur de produit installé

Réglages 
de la cellule 
photoélectrique 

Fig. 4_43 : Réglage de la cellule photoélectrique

ATTENTION

Serrez le connecteur du câble de cellule photoélectrique à 
la main uniquement, sans utiliser d'outils, afin de ne pas 
l'endommager.

4.4.3 Réglages de la cellule photoélectrique

Témoin d'activité (voyant LED rouge)

Témoin de stabilité (voyant LED vert)

Bouton de réglage de la sensibilité

Sélecteur FINE/TURBO

Sélecteur de minuterie de sortie

Sélecteur de sortie

Témoin
Manuel m610 advanced_AA 4-19
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Témoin d'activité (rouge)

S'allume lorsque la connexion du commutateur est activée.
Témoin de stabilité (vert)

S'allume lorsque la lumière reçue est suffisante.
Témoin

Indique la position actuelle du bouton de réglage de la sensibilité. Un tour 
du bouton de réglage permet de changer la position du témoin d'un niveau 
de réglage sur l'échelle du témoin.
Bouton de réglage de la sensibilité

Pour augmenter la sensibilité, tournez le bouton de réglage dans le sens 
horaire. Pour diminuer la sensibilité, tournez le bouton de réglage dans le 
sens antihoraire. La sensibilité varie en fonction du matériau d'impression. 
Réglez la sensibilité chaque fois que vous changez de matériau d'impression.

Sélecteur FINE/TURBO

Sélecteur de minuterie de sortie

Sélecteur de sortie

Détection d'un 
objet de 
mesure

FINE : Pour identifier des différences minimales ou pour un positionnement précis 
(réglage standard, temps de réaction : 250 µs).

TURBO : Pour identifier un objet à grande distance ou reconnaître un objet à faible 
réflexion (temps de réaction : 500 µs).

OFF.D : Retard ARRÊT, 40 ms.

ON.D : Retard MARCHE, 40 ms.

OFF : Retard désactivé (réglage standard).

D.ON : Réglage pour applications particulières. La résolution d'impression lors de la 
transition va de réfléchissante à non réfléchissante.

L.ON : La résolution d'impression lors de la transition va de non réfléchissante à 
réfléchissante (réglage standard).

4.4.4 Détection d'un objet de mesure

 Placez le commutateur D.ON/L.ON sur L.ON.

 Placez le sélecteur FINE/TURBO sur FINE.

 Réglez la sensibilité sur la valeur minimum. Tournez le bouton de 
réglage jusqu'à ce que le témoin se trouve dans la zone d'affichage 
transparente.
4-20 Manuel m610 advanced_AA
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Détection d'un 
objet de 
mesure

 À l'aide d'un objet de mesure, réglez la sensibilité dans la zone 
d'identification. Pour ce faire, tournez le bouton de réglage dans le 
sens horaire jusqu'à ce que le témoin de fonction (voyant LED rouge) 
s'allume. Il s'agit du point A.

 Retirez l'objet de mesure. Si le témoin de fonction (voyant LED 
rouge) ne s'allume pas sans un objet, continuez à tourner le bouton 
de réglage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'allume. Il s'agit du 
point B.

REMARQUE

Si le témoin de fonction (voyant LED rouge) s'allume sans 
un objet, le témoin doit être éteint (tournez le bouton de 
réglage dans le sens antihoraire).

Ensuite, tournez le bouton de réglage dans le sens horaire 
jusqu'à ce que le témoin de fonction s'allume. Il s'agit du 
point B.

 Réglez la sensibilité sur une valeur moyenne (point C) entre le point A 
et le point B. Une identification stable sera possible une fois que la 
différence de sensibilité entre le point A et le point B correspondra à la 
moitié d'une rotation.

 Placez le commutateur D.ON/L.ON selon que le détecteur doit être 
activé ou désactivé pour un objet.

REMARQUE

Après avoir basculé le sélecteur FINE/TURBO, la 
sensibilité doit être de nouveau être réglée.
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Codeur à axe

Fig. 4_44 : Codeur à axe et volant de mesure en caoutchouc

La vitesse peut être détectée à l'aide du codeur à axe ou saisie sous la forme 
d'une valeur fixe.

Mesure de la vitesse au moyen du codeur à axe 

Pour obtenir des résultats d'impression optimaux, il est nécessaire de 
mesurer avec précision la vitesse. Comme la vitesse du produit peut 
légèrement varier (par ex. en raison de l'irrégularité de la bande 
transporteuse ou du démarrage et de l'arrêt de la production), il est 
recommandé d'utiliser un codeur à axe externe.

Vitesse prédéfinie

La vitesse du produit est saisie dans le menu « Arrangement » (Disposition) 
(Chapitre 7.1.1). Ce mode ne tient pas compte des variations de vitesse.

Installation du 
codeur à axe 
externe

Fig. 4_45 : Montage du codeur à axe externe

4.5 Codeur à axe (option)

4.5.1 Installation du codeur à axe externe

Pour surfaces de courroie lisses ou dures 
(convient aux codeurs à axe standard)

1 Bande transporteuse 3 Cellule photoélectrique 

2 Têtes d'impression 4 Codeur à axe

1 2 3 4
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Pour s'assurer que le codeur à axe transmet la vitesse réelle du produit, il 
est nécessaire, dans la mesure du possible, de prendre les dispositions 
suivantes :

• Installer le codeur à axe aussi près que possible des têtes d'impression 
(idéalement, sur la même piste).

• Utiliser le volant de mesure approprié (aluminium/caoutchouc/plastique) afin 
de mesurer la vitesse sans glissement.

Fig. 4_46 : Divers modèles de volant de mesure

Pour un contact optimal entre le codeur à axe et la bande transporteuse, il 
est possible d'utiliser un support élastique pour codeur à axe (en option).
Ce support permet de régler la position et la pression d'appui.

Fig. 4_47 : Support du codeur à axe résilient

 En cas d'utilisation d'un codeur à axe différent, reportez-vous au 
Chapitre 7.1.1.2, « Codeur à axe ».

REMARQUE

Idéalement, évitez de monter le codeur à axe sur l'axe de 
courroie ou sur la face inférieure de la bande 
transporteuse. Les vitesses peuvent y varier fortement.

Aluminium plein, 
lisse (standard)

Aluminium avec 
revêtement en 
caoutchouc à 
picots

Aluminium plein 
avec rayons 
croisés

Plastique, lisse
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Installation à 
l'aide du 
système de 
montage

Fig. 4_48 : Système de montage pour le montage à une tête d'une tête d'impression 
bleue

Fig. 4_49 : Unité de réglage pour le montage de plusieurs têtes

Fig. 4_50 : Adaptateur de montage pour têtes d'impression vertes, rouges et dorées

Fig. 4_51 : Adaptateur de montage pour têtes d'impression dorées

Fig. 4_52 : Exemple avec référence à un montage à 1 tête (à l'aide d'un système de 
montage à 1 tête)

4.6 Installation avec le système de montage (option)

Le système de montage permet une 
installation simple et rapide des 
têtes d'impression.

Convient au système de montage de 
plusieurs têtes (tous les modèles de 
tête d'impression). L'unité de 
réglage permet un réglage fin des 
têtes d'impression afin d'obtenir une 
impression parfaite.

L'adaptateur de montage pour 
l'assemblage d'une tête d'impression 
rouge, verte ou dorée existe en 
longueurs de 400/600 mm.

L'adaptateur de montage pour 
l'assemblage d'une tête d'impression 
dorée existe en 400 mm de long.

Impression depuis le dessus Impression depuis le côté
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Fig. 4_53 : Système de montage en acier inoxydable pour tête d'impression rouge 
et verte

Installation à 
l'aide du 
système de 
montage

Fig. 4_54 : Adaptateur de montage en acier inoxydable pour tête d'impression bleue

Fig. 4_55 : Adaptateur de montage en acier inoxydable pour tête d'impression dorée

La structure en acier inoxydable 
du système de montage convient 
particulièrement bien à l'industrie 
pharmaceutique, médicale et 
agroalimentaire. L'adaptateur de 
montage pour l'assemblage d'une 
tête d'impression rouge ou verte 
existe en 200 mm de long.

L'adaptateur de montage pour 
l'assemblage d'une tête 
d'impression bleue existe en 
200 mm de long.

L'adaptateur de montage pour 
l'assemblage d'une tête 
d'impression dorée existe en 
200 mm de long.
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Installation à 
l'aide du 
parallélogram
me

De nombreux produits et matériaux d'emballage (p. ex. emballages) sont 
légèrement irréguliers/cintrés ou sont transportés sur la bande 
transporteuse dans des positions différentes.
Dans ce cas, il convient d'utiliser le parallélogramme avec le volant de 
mesure ou le déflecteur décrit dans la section consacrée aux accessoires 
(Chapitre 14). Cela permettra d'obtenir un résultat d'impression optimal 
constant pour de telles applications.

Fig. 4_56 : Parallélogramme

Il convient à un montage latéral ou sur le dessus. L'écart maximal est de 
90 mm, mesuré par rapport à la position de repos.

Fig. 4_57 : Positions possibles du parallélogramme

4.7 Installation à l'aide du parallélogramme (option)

1 Parallélogramme 2 Tête d'impression 

Réglage de la tension du ressort

Ressort

Positions de fixation

Volant de positionnement/déflecteur

En haut Latéral, produits ou 
emballages 
irréguliers/cintrés

Latéral, positions de 
produit différentes

1
2
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Installation à 
l'aide du 
parallélogram
me

Description des fonctions

Les ressorts fournis présentent des résistances à la traction différentes. Les 
différentes positions de fixation servent à compenser le poids pour des 
systèmes à 1, 2, 3 et 4 têtes et à régler la tension du ressort en cas 
d'impression verticale.
Le volant de positionnement ou le déflecteur déplace le parallélogramme 
dans la position adéquate et facilite de ce fait la compensation de la distance 
initiale qui ménage le matériau.
La décision d'utiliser le volant de positionnement ou le déflecteur dépendra 
de l'application concernée.

Installation du volant de positionnement (avec le nouveau détecteur) 

En cas d'utilisation d'un volant de positionnement, le nouveau détecteur doit 
être installé sur la tête d'impression comme suit (en raison de ses 
dimensions) :

Le volant de positionnement 
se visse comme auparavant 
au moyen de deux vis M3 
(6 mm de long).

Nouvelle plaque 
d'entretoise.

Installez la plaque 
d'entretoise.

Fixez les plaques 
d'adaptation et d'entretoise 
(deux vis M3, max. 15 mm 
de long).

Vissez le support 
d'installation.

Fixez et connectez le 
détecteur.
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Branchement 
des 
composants de 
l'imprimante

Fig. 4_58 : Branchement du câble de connexion entre la tête d'impression et le 
contrôleur

4.7.1 Branchement des composants de l'imprimante

 Ne branchez pas le câble de connexion avant que les têtes 
d'impression, le contrôleur et, le cas échéant, un codeur à axe n'aient 
été installés sur la ligne de production.

 Repérez les deux extrémités du câble de chaque tête d'impression à 
l'aide des marqueurs de câble et des languettes d'insertion fournis.

 Assurez-vous que des capuchons sont installés sur tous les connecteurs 
inutilisés du contrôleur. La garantie ne couvre pas les dommages dus à 
l'absence de capuchons IP65.

 Vérifiez que tous les écrous-raccords sont solidement fixés sur les 
connecteurs pour éviter tout risque d'erreurs de transmission de 
données.

 Assurez-vous que le câble de connexion est installé à une distance 
suffisante de toutes les sources d'interférences. N'installez pas le câble 
parallèlement à un convertisseur de fréquence ou à des câbles de 
servomoteur.

1 Bande transporteuse 3 Codeur à axe

2 Cellule photoélectrique 4 Face arrière du contrôleur

ATTENTION

L'appareil doit être hors tension au moment d'installer les 
têtes d'impression. Pour plus d'informations sur les 
positions des têtes d'impression, reportez-vous au 
Chapitre 4.3.1.

Généralement, les règles suivantes sont d'application : 
L'appareil doit toujours être mis hors tension avant 
d'entreprendre toute opération de branchement ou de 
débranchement.

1 3

4

2
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p

Il est possible de commander le contrôleur directement depuis son interface 
utilisateur ou à distance via le serveur Web.

Panneau de 
commande

Fig. 5_59 : Panneau de commande

5 Utilisation

5.1 Panneau de commande

Bouton Fonction

Retour au menu de niveau supérieur.

Suppression.

Activation du contrôleur de l'imprimante m610 advanced. « Prép » (Préparation) 
s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran, puis « OK » devient vert.

Le contrôleur de l'imprimante m610 advanced est désactivé. « Arrêt » 
(rouge) s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Permet de basculer entre les majuscules et les minuscules.

Touche de verrouillage des majuscules.

Touche de sélection S1 permettant d'activer les caractères spéciaux et la 
touche de fonction pour les touches de raccourci (voir page 13).

Touche Espace, actualisation/régénération de l'affichage.

Touche de sélection S2 permettant d'activer les caractères spéciaux. Il est 
nécessaire d'appuyer en même temps sur cette touche et sur une touche 
de caractère spécial.
Manuel m610 advanced_AA 5-1
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Tab. 5_3 : Affectation des touches - Vue d'ensemble

Touche de tabulation, permet de basculer d'un écran de modification à 
l'autre.

Insertion, génère un espace vide.

Entrée/confirmation de l'entrée.

Suppression, retour arrière.

Le système se commande principalement à l'aide des touches de fonction 
F1 à F12.

Touches fléchées permettant de naviguer dans les différents menus.

Bouton Fonction
5-2 Manuel m610 advanced_AA
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Mise sous 
tension du 
système

Le contrôleur se met sous tension à l'aide de l'interrupteur principal situé à 
l'arrière du contrôleur. (Si l'interrupteur ne s'allume pas, le fusible principal 
est défectueux ou la tension est absente). 

Pendant le démarrage, les informations suivantes s'affichent sur l'écran :

Fig. 5_60 : Affichage pendant le démarrage

Une fois le démarrage terminé, le menu suivant s'affiche :

Fig. 5_61 : Panneau de commande - Commande opérateur et indications

5.2 Mise sous tension du système

1 État - Mémoire de modification 5 Touches fléchées

2 Écran 6 Touches de fonction

3 État - Mémoire d'impression 7 Barre de menus

4 Niveaux d'encre

1 2 3 4 5

67
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État de 
l'étiquette

En cas de création d'une étiquette vierge, le texte « Sans nom » apparaît 
dans la ligne d'état supérieure, à droite de l'indication « Modifier ». Si 
l'étiquette est enregistrée sous un nom quelconque, le nom de l'étiquette 
s'affiche normalement.

Fig. 5_62 : Modifier : Sans nom

Chaque fois qu'un fichier est ouvert à l'aide de l'option « Fichier/Ouvrir », le 
nom du fichier apparaît sous « Modifier ». Cette étiquette (par ex. « Par 
défaut ») se trouve alors dans la mémoire principale (mémoire de 
modification). Lors du démarrage du système, le dernier fichier d'étiquette 
ouvert est affiché.

Fig. 5_63 : Modification du nom du fichier

Si le fichier a été modifié et que les modifications n'ont pas été enregistrées, 
le nom du fichier est indiqué par un petit astérisque (*).

Fig. 5_64 : Nom du fichier indiqué

Le nom de l'étiquette s'affiche uniquement dans le champ d'impression à la 
fin de l'opération « Fichier/Charger ». L'étiquette illustrée ici se trouve dans 
la mémoire d'impression. L'imprimante m610 ne peut être activée à l'aide 
de la touche de démarrage verte que si une étiquette est présente dans la 
mémoire d'impression.

Fig. 5_65 : Impression « Nom de fichier »

REMARQUE
En cas de redémarrage de l'imprimante m610 advanced 
avec la touche « S » enfoncée, les paramètres d'usine sont 
chargés (voir Chapitre 7.2).

5.3 Affichages

5.3.1 État de l'étiquette
5-4 Manuel m610 advanced_AA
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Fonction 
Majuscules

La fonction Majuscules peut être verrouillée à l'aide de la touche « MAJ ».
Si la fonction Majuscules est verrouillée, le mot « MAJ » dans la colonne 
d'état est allumé en blanc clair. Sinon, il est noir.

Fig. 5_66 : Affichage avec la fonction Majuscules verrouillée

Niveaux 
d'encre

Le niveau de la cartouche utilisée est indiqué à droite dans le menu principal de 
l'imprimante m610 advanced. Il s'agit seulement d'une valeur approximative 
(qui varie selon les conditions ambiantes et de fonctionnement).

Fig. 5_67 : Niveau des cartouches

La couleur d'arrière-plan de l'indicateur d'encre de l'imprimante m610 
advanced varie en fonction du niveau d'encre (en pourcentage). Dans 
l'affichage graphique du niveau des cartouches situé dans la partie droite de 
l'écran, les règles suivantes sont d'application :

• La couleur change de « vert » à « jaune » à 49 %.
• La couleur change de « jaune » à « rouge » dès que le niveau d'activation de 

l'alarme n'est plus atteint (voir Chapitre 7.1.3).

REMARQUE

Les mémoires de modification et d'impression sont 
totalement indépendantes l'une de l'autre. Vous pouvez 
donc modifier l'étiquette « A » tout en imprimant 
simultanément l'étiquette « B ».

5.3.2 Touche « MAJ » pour fonction majuscules

5.3.3 Niveaux d'encre
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Fig. 5_68 : Exemple d'indication de niveau

Heure L'heure en cours de l'horloge en temps réel installée dans l'imprimante 
m610 advanced s'affiche au bas de la colonne d'état. Cette heure est utilisée 
lors de l'impression des champs de date et d'heure et pour traiter les 
données d'impression suivantes après chaque opération d'impression.
Lorsque l'imprimante est hors tension, l'horloge est alimentée par une pile 
au lithium. La durée de vie de la pile est prolongée en mettant l'imprimante 
sous tension car, dans ce cas, le bloc d'alimentation alimente la pile pendant 
le fonctionnement. En cas de non-utilisation de l'imprimante, l'horloge 
fonctionne pendant 5 ans environ en mode pile. Lors du passage à l'heure 
d'été, l'affichage devient bleu clair ; lors du passage à l'heure d'hiver, il 
devient bleu foncé.

Fig. 5_69 : Indication de l'heure système : heure d'été (à gauche) et heure d'hiver

Règles Des règles se trouvent en haut et à gauche de l'écran ; elles sont graduées 
en millimètres.
Les valeurs X sont indiquées dans le sens horizontal, à partir de 0 de gauche 
à droite dans l'ordre croissant, et les valeurs Y dans le sens vertical, à partir 
de 0 de haut en bas dans l'ordre croissant. Elles peuvent être spécifiées pour 
positionner des champs. La mise à l'échelle s'adapte automatiquement au 
facteur d'agrandissement. C'est ici qu'apparaissent la position des champs 
utilisés et la longueur de l'étiquette.

5.3.4 Heure

Processus de changement de couleur : vert > jaune à 49 %, jaune > rouge si le niveau 
d'activation de l'alarme est défini sur < 10 %

5.3.5 Règles
5-6 Manuel m610 advanced_AA
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Affichage de la 
mémoire 
d'impression et 
de modification

Pour afficher le contenu de la mémoire de modification, la barre de menus 
apparaît en bleu. Lors du chargement de l'étiquette dans la mémoire 
d'impression, l'affichage bascule sur celui de la mémoire d'impression. La 
couleur de la barre de mémoire passe du bleu au vert.

Fig. 5_70 : Affichage, mémoire de modification

Fig. 5_71 : Affichage, mémoire d'impression

5.3.6 Affichage de la mémoire d'impression et de modification
Manuel m610 advanced_AA 5-7
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Clavier Le clavier est un clavier à membrane collé qui sollicite toutes les touches 
successivement à intervalles de 60 millisecondes. L'actionnement d'une 
touche peut ainsi ne pas être reconnu en cas de pression sur la touche à un 
intervalle inférieur à 60 ms. Il est donc nécessaire d'appuyer et de relâcher 
une touche avec précision entre deux sollicitations.

Agrandisse-
ment/
réduction de 
l'affichage 

Il est possible de modifier la taille de l'affichage. Pour ce faire, maintenez 
enfoncée la touche S1 située à gauche du bouton « Espace » tout en 
appuyant sur l'une des touches fléchées situées à droite de l'affichage.
Les touches fléchées sont attribuées comme suit :

Défilement Il est possible de déplacer l'affichage en cas de sélection d'un 
agrandissement ne permettant pas de représenter complètement 
l'étiquette.
Pour s'assurer que toutes les zones soient visibles, l'étiquette peut être 
déplacée vers le haut et le bas, et latéralement sur l'écran.
Pour ce faire, maintenez enfoncée la touche S2 située à droite du bouton 
« Espace » tout en appuyant sur l'une des touches fléchées situées à droite 
de l'affichage.
Les touches fléchées sont attribuées comme suit :

5.4 Clavier

5.4.1 Agrandissement/réduction de l'affichage

= Agrandir, grand incrément

= Agrandir, petit incrément

= Réduire, grand incrément

= Réduire, petit incrément

5.4.2 Défilement

+

+

+

+

= Défilement de l'écran vers le bas, grand incrément

= Défilement de l'écran vers la gauche, petit incrément, la partie 
droite de l'écran devient visible

= Défilement de l'écran vers le haut, grand incrément

= Défilement de l'écran vers la droite, petit incrément, la zone 
gauche de l'écran devient visible

+

+

+

+

5-8 Manuel m610 advanced_AA
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Verrouillage du 
clavier

Le clavier peut être verrouillé et déverrouillé. Les touches « Marche » et 
« Arrêt » restent actives même si le clavier est verrouillé.
Pour activer le verrouillage des touches, il est nécessaire de maintenir 
enfoncées les touches S1 et « MAJ » tout en appuyant sur la touche 
« Échap ». Le message « Clavier verrouillé » s'affiche au bas de l'écran.
L'état de verrouillage change à chaque pression sur la touche de raccourci.

Fig. 5_72 : Message « Clavier verrouillé »

Redémarrage 
de l'imprimante 
m610 advanced

Il est possible de redémarrer l'imprimante m610 advanced à l'aide du clavier 
sans actionner l'interrupteur principal. Cette fonction est pratique si 
l'interrupteur principal n'est pas du tout ou difficilement accessible, par ex. 
en raison de l'intégration complète du système dans une installation.
Pour redémarrer l'imprimante, maintenez enfoncées les touches S2 et 
« MAJ » tout en appuyant sur l'une des touches « Suppr ».
L'imprimante m610 advanced redémarre. Les informations qui n'ont pas été 
enregistrées seront perdues.

5.4.3 Verrouillage du clavier

+ + Verrouillage ou déverrouillage du clavier (si le clavier est 
verrouillé, les touches « MARCHE » et « ARRÊT » ainsi que la 
fonction de réglage du contraste restent activées)

5.4.4 Redémarrage de l'imprimante m610 advanced

+ + = Redémarrage de l'imprimante m610 advanced
Manuel m610 advanced_AA 5-9
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Vue d'ensemble 
de la structure 
des menus

À des fins d'orientation, toutes les structures de menus sont présentées 
ci-dessous. Des touches de raccourci sont disponibles pour les principales 
options de menu (voir Chapitre 5.6).

Fichier/
Modifier

Fig. 5_73 : Menu Fichier > Modifier

Fichier/
Modifier/
Nouveau/
Code-barres

Fig. 5_74 : Menu Nouveau > Code-barres

5.5 Vue d'ensemble de la structure des menus

5.5.1 Fichier/Modifier

5.5.2 Fichier/Modifier/Nouveau/Code-barres
5-10 Manuel m610 advanced_AA
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Fichier/
Modifier/
Nouveau/
Champ Heure

Fig. 5_75 : Menu Nouveau > Champ Heure

Fichier/
Modifier/
Champ réel/
Faire défiler

Fig. 5_76 : Menu Fichier > Modifier > Champ réel

Fichier/
Modifier/
Afficher

Fig. 5_77 : Menu Fichier > Modifier > Afficher

Fichier/
Modifier/Zoom

Fig. 5_78 : Menu Fichier > Modifier > Zoom

5.5.3 Fichier/Modifier/Nouveau/Champ Heure

5.5.4 Fichier/Modifier/Champ réel/Faire défiler

5.5.5 Fichier/Modifier/Afficher

5.5.6 Fichier/Modifier/Zoom
Manuel m610 advanced_AA 5-11
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Fichier/
Impression 
réelle

Fig. 5_79 : Menu Fichier > Impression réelle

Réglages

Fig. 5_80 : Menu Réglages > Installation

Système/
Diagnostic

Fig. 5_81 : Menu Système > Diagnostic

5.5.7 Fichier/Impression réelle

REMARQUE

Vous ne pouvez quitter le menu « Impression réelle » 
qu'avec « F1 - Éditeur ».

5.5.8 Réglages

5.5.9 Système/Diagnostic
5-12 Manuel m610 advanced_AA
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Touches de 
raccourci

En appuyant simultanément sur les touches suivantes (S1 + lettre), vous 
accédez directement aux champs de menu désirés :

Tab. 5_4 : Touches de raccourci – Vue d'ensemble

5.6 Touches de raccourci

Touches de raccourci Fonction Disponible en mode 
d'impression

Ouvrir Fichier/Ouvrir

Charger Fichier/Charger 

Modifier Fichier/Modifier/
Champ réel/Modifier

Supprimer Fichier/Modifier/
Champ réel/Supprimer

Enregistrer Fichier/Enregistrer X

Paramètre Réglages/Étiquette

Expulsion Réglages/Expulsion

Date et heure
Réglages/
Paramètres système/
Heure système

Écran « Fonction 
économiseur d'écran »

Réglages/
Paramètres système/
Surveillance système

X

Type d'encre
Réglages/Installation/
Cartouches/Type 
d'encre

Actualisation de la 
mémoire d'impression

Réglages/Installation/
Actualisation de la 
mémoire d'impression

E/S Réglages/Installation/
Entrées ext. X

Réseau (établissement 
de la connexion)

Réglages/Installation/
Connexion

Disposition Réglages/Installation/
Construction

Cartouche Système/Changer la 
cartouche X

Utilisateur Système/Connexion X

Diagnostic Système/Diagnostic X

Verrouillage du clavier

Redémarrage de 
l'imprimante m610 
advanced

+ O =

+ L =

+ E =

+ X =

+ S =

+ P =

+ F=

+ T =

+ M =

+ Y =

+ R =

+ I =

+ N =

+ A =

+ C =

+ U =

+ D =

+ Maj + Échap =

+ Maj + 
Tabulation =
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Navigation 
dans les écrans 
de menu

Il existe six manières différentes d'effectuer des saisies dans les champs de 
menu :

• Accès aux options de menu à l'aide de la touche « Tabulation »
• Champs permettant de sélectionner des options à partir d'une fenêtre 

contextuelle
• Champs permettant d'effectuer des modifications définies par l'utilisateur
• Listes de sélection
• Activation/désactivation de la sélection
• Listes déroulantes

Accès aux options de menu à l'aide de la touche « Tabulation »

Fig. 5_82 : Système > Connexion

• Sélectionnez la ligne de menu à l'aide des touches fléchées  et des touches 
de fonction appropriées

• Accédez à l'option de menu/paramètre souhaité à l'aide de la touche 
« Tabulation »

• Effectuez la sélection désirée ou saisissez la valeur requise pour le paramètre

•  = Annuler la ou les entrées et quitter le menu

Une fois que toutes les options de menu désirées ont été modifiées, appuyez 
sur la touche « Entrée » (= appliquer la ou les entrées et quitter le menu).

REMARQUE
• En mode d'impression (barre de menus verte plutôt que 

bleue), les seules touches de raccourci disponibles sont celles 
indiquées par un (X) au-dessus.

• Les droits d'accès s'appliquent également aux touches de 
raccourci.

• Deux touches de raccourci ne peuvent se succéder 
immédiatement.

• Lorsque vous quittez une option de menu sélectionnée à l'aide 
d'une touche de raccourci, vous revenez directement à votre 
menu de départ.

5.7 Navigation dans les écrans de menu
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Champs permettant de sélectionner des options à partir d'une fenêtre 
contextuelle

Fig. 5_83 : Menu Réglages > Paramètres système > Paramètres d'encre

Navigation :

• Sélectionnez la ligne de menu à l'aide des touches fléchées  et du bouton désiré
• Une fenêtre contextuelle s'affiche. Effectuez la sélection de votre choix dans la liste 

déroulante ou saisissez le texte requis 

•  = Annuler la ou les entrées et quitter le menu

Une fois que toutes les options de menu désirées ont été modifiées, appuyez 
sur la touche « Entrée » (= appliquer la ou les entrées et quitter le menu).

Champs permettant d'effectuer des modifications définies par l'utilisateur

Fig. 5_84: Menu Fichier > Modifier > Nouveau > Compteur : saisie de texte
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Utilisation5
Navigation :

• Sélectionnez la ligne de menu à l'aide des touches fléchées 
• Saisissez le texte requis à l'aide du clavier

• Utilisez les touches fléchées  pour vous déplacer dans le texte

•  = Annuler la ou les entrées et quitter le menu

Navigation 
dans les écrans 
de menu

Une fois que toutes les options de menu désirées ont été modifiées, appuyez 
sur la touche « Entrée » (= appliquer la ou les entrées et quitter le menu).

Listes de sélection

Fig. 5_85 : Ouvrir Fichier – Liste de sélection

Navigation :

• Une fois le menu ouvert, vous pouvez accéder à la liste à l'aide de  ou via 
la touche de fonction « F1 » affichée dans la barre de menus, selon le menu

• Pour monter ou descendre dans la liste, utilisez les touches fléchées 

• Saisissez une lettre dans la zone de texte du nom de fichier et le curseur se 
déplace sur le premier nom de fichier comportant cette lettre dans la liste des 
fichiers 

REMARQUE

La touche « Inser » permet d'insérer différents caractères. 
Vous n'avez ainsi pas à saisir de nouveau le texte complet 
en cas d'erreur ou si vous souhaitez procéder à un ajout.
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Quitter le champ :

•      = Confirmer et appliquer la sélection, puis quitter la liste

Navigation 
dans les écrans 
de menu

Quitter le menu :

•     = Annuler la sélection et quitter le menu

•      = Confirmer et appliquer la sélection, puis quitter le menu

Activation/désactivation d'une sélection

Fig. 5_86 : Menu Fichier > Modifier > Nouveau > Champ Texte (détail)

Navigation :
• Sélectionnez la ligne de menu à l'aide des touches fléchées 
• Effectuez la sélection désirée à l'aide de la touche de fonction correspondante. 

Utilisez la touche Entrée ou Espace pour passer de l'une à l'autre

•     = Annuler la ou les entrées et quitter le menu

Une fois que toutes les options de menu désirées ont été modifiées, appuyez 
sur la touche « Entrée » (= appliquer la ou les entrées et quitter le menu).

Dans le menu, la fonction activée s'affiche avec , la fonction désactivée 
avec .

Navigation 
dans les écrans 
de menu

Listes déroulantes

Fig. 5_87 : Menu Réglages > Étiquette (détail)
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Utilisation5
Navigation :

• Sélectionnez la ligne de menu à l'aide de la touche de tabulation       
• Pour monter ou descendre dans la liste déroulante, utilisez les  

touches fléchées
• Sur le clavier, pour monter ou descendre dans la liste, utilisez la touche 

« Entrée » ou la touche « Espace »
• Effectuez la sélection désirée dans la liste

Navigation 
dans les écrans 
de menu

Quitter le champ :

•      = Confirmer et appliquer la sélection, puis quitter la liste

Quitter le menu :

•     = Annuler la sélection et quitter le menu

•      = Confirmer et appliquer la sélection, puis quitter le menu
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Mise en service à l'aide du serveur Web 6
Pour mettre le contrôleur sous tension et vous connecter au serveur Web, 
procédez comme suit :

1. Vérifiez que le câble Ethernet est correctement connecté au contrôleur de 
l'imprimante m610 advanced.

Mise sous 
tension du 
système

2. Enclenchez l'interrupteur principal à l'arrière du contrôleur.

Pendant le démarrage, les informations suivantes s'affichent sur l'écran :

Fig. 6_88 : Affichage pendant le démarrage

 

Connexion au 
serveur Web3. Dans le navigateur Web, entrez l'adresse IP comme illustré à la Fig. 6_88. 

L'adresse IP par défaut est définie sur 192.168.1.2.

L'utilisateur est à présent connecté à au serveur Web de l'imprimante m610 
advanced. La page de connexion s'affiche. 

Fig. 6_89 : Page Connexion

6 Mise en service à l'aide du serveur Web

6.1 Mise sous tension du contrôleur

6.1.1 Connexion au serveur Web

REMARQUE
Il est possible d'utiliser Internet Explorer (IE9 et versions 
ultérieures), Firefox, Google Chrome ou Safari comme 
navigateur. Pour assurer un bon fonctionnement, JavaScript 
doit être activé.
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Mise en service à l'aide du serveur Web6
Langue

Fig. 6_90 : Choix de la langue

L'utilisateur peut faire défiler la liste et définir la langue du serveur Web de 
l'imprimante m610 advanced.

Fig. 6_91 : Liste des langues

Connexion
L'utilisateur peut se connecter en tant qu'admin pour la configuration 
initiale.

Fig. 6_92 : Page de connexion_Admin

6.1.1.1 Langue

6.1.1.2 Connexion

REMARQUE

Le mot de passe pour la connexion « admin » est admin.
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Mise en service à l'aide du serveur Web 6
L'écran d'accueil s'affiche. Le bouton ACCUEIL permet à l'utilisateur de 
revenir à l'écran d'accueil à partir d'autres écrans de menu. 

Fig. 6_93 : Écran d'accueil

Configuration 
de l'adresse IPAccédez à ADMINISTRATION > CONFIGURATION DU SYSTÈME, page 

Paramètres réseau. La page Paramètre réseau permet à l'utilisateur de 
définir manuellement l'adresse hôte, le masque de réseau et l'adresse de 
passerelle pour configurer la connexion réseau.

Fig. 6_94 : Page Paramètre réseau

6.1.1.3 Configuration réseau - Configuration de l'adresse IP
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L'appareil est fourni avec une adresse IP statique par défaut (reportez-vous 
à « Connexion au serveur Web »). L'utilisateur peut changer l'adresse IP 
manuellement ou automatiquement. 

Pour modifier l'adresse IP statique, procédez comme suit :

Le paramètre Passerelle peut être ignoré en cas de connexion directe.

Interface Port 
TCP/IP

Fig. 6_95 : Configuration réseau

DHCP

Si cette case est cochée, la configuration manuelle sera remplacée.

REMARQUE

L'adresse IP peut être modifiée automatiquement en 
validant le protocole DHCP. 

Décochez la case Activer DHCP.
REMARQUE : l'utilisateur peut définir automatiquement l'adresse IP 
en sélectionnant la case Activer DHCP.
Définissez l'adresse hôte sur la nouvelle adresse IP.
REMARQUE : l'utilisateur peut définir l'adresse IP comme il le 
souhaite.
Définissez l'adresse IP du masque de réseau sur l'adresse désirée.
REMARQUE : l'adresse IP du masque de réseau par défaut est définie 
sur 255.255.255.0. Reportez-vous à « Masque de réseau » pour plus 
d'informations.
Spécifiez l'adresse de passerelle.
Spécifiez le numéro de port TCP ASCII.
Spécifiez le numéro de port TCP UTF8.
Cliquez sur le bouton Envoyer pour enregistrer les modifications. 

6.1.1.4 Configuration du réseau
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Mise en service à l'aide du serveur Web 6
Adresse hôte

L'adresse hôte est l'adresse IP statique à utiliser dans votre réseau pour 
l'imprimante m610 advanced. L'adresse IP qui doit être saisie ici dépend du 
réseau spécifique dans lequel l'imprimante m610 advanced va être intégrée.
Masque de réseau

Les masques de réseau ne sont importants que si le réseau de votre société 
est subdivisé en plusieurs sous-réseaux. Si le réseau de votre société est 
composé d'un seul réseau, vous devez préciser le masque de réseau 
suivant :

Tab. 6_5 : Catégories d'adresse et masques de réseau

Si plusieurs masques de sous-réseau sont utilisés dans le réseau de votre 
société, contactez votre administrateur pour connaître l'attribution du 
masque de sous-réseau.
Adresse de passerelle

La passerelle sert à communiquer sur votre réseau. L'adresse IP de la 
passerelle dépend du réseau de votre société. Par exemple, dans un réseau 
de catégorie C, votre adresse IP de passerelle peut être 192.168.0.1.

Port TCP ASCII

Le numéro de port TCP ASCII utilisé est défini ici, par exemple 34567.

Les ports 20, 21, 22 et 80 ne doivent pas être utilisés, car ils sont utilisés 
par défaut par le protocole FTP.

Port TCP UTF-8

Le numéro de port TCP UTF-8 utilisé est défini ici, par exemple 34568.

Les ports 20, 21, 22 et 80 ne doivent pas être utilisés, car ils sont utilisés 
par défaut par le protocole FTP.

Configuration de la connexion réseau

Configuration 
de la connexion 
réseau

Si le réseau comprend un serveur DHCP, un ordinateur personnel/portable 
n'a pas besoin d'adresse IP fixe car elle est attribuée automatiquement en 
cas d'urgence.

Le contrôleur est fourni avec l'option DHCP désactivée. 
Reportez-vous à « Connexion au serveur Web » pour activer l'option DHCP 
via le serveur Web.

L'adresse IP du contrôleur sera activée une fois le contrôleur connecté à un 
port réseau. Accédez au serveur Web et saisissez l'adresse IP, l'adresse 
UTF-8, etc. pour vous connecter au contrôleur.

Catégorie d'adresse Zone d'adresse Masque de réseau

Réseau de catégorie A 0.0.0.1-127.255.255.255 255.0.0.0

Réseau de catégorie B 128.0.0.1-191.255.255.255 255.255.0.0

Réseau de catégorie C 192.0.0.1-223.255.255.255 255.255.255.0
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Nombre 
de têtes 
d'impression

Pour sélectionner le nombre de têtes d'impression à connecter, procédez 
comme suit :

1. Cliquez sur PARAMÈTRES dans le menu SYSTÈME.

Fig. 6_96 : Paramètres

2. Cliquez sur Paramètre machine.

Fig. 6_97 : Paramètre machine

6.2 SYSTÈME - PARAMÈTRES

6.2.1 Paramètres machine

6.2.1.1 Nombre de têtes d'impression

REMARQUE

L'imprimante m610 advanced comporte jusqu'à quatre 
têtes d'impression.
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Mise en service à l'aide du serveur Web 6
3. Cliquez sur la liste déroulante Nombre de têtes d'impression pour 
sélectionner les têtes d'impression.

Fig. 6_98 : Nombre de têtes d'impression

Le nombre de têtes d'impression sélectionnées dans cette liste a une 
influence sur les lignes de paramètres affichées dans le champ Têtes 
(capteur, distance capteur, position, réfléchi et sens d'impression). 
Les conditions d'erreur pour le retrait de la cartouche, la distance du produit, 
le dépassement de la vitesse de produit et le déclenchement de l'impression 
sans données peuvent être définies à partir de cette page.

Codeur à axeLa liste déroulante correspondant au codeur à axe disponible sur la page 
Paramètre machine sert à activer et désactiver l'entrée du codeur à axe externe.

Fig. 6_99 : Codeur à axe

Afin d'obtenir une image imprimée optimale, par principe, nous vous 
recommandons d'utiliser un codeur à axe externe, en particulier pour imprimer des 
codes-barres, ou de vérifier si les deux rangées de buses sont activées.

6.2.1.2 Codeur à axe

REMARQUE

La tension d'alimentation fournie au codeur à axe doit être 
de 5 V.

Codeur Description

Ligne A
Il s'agit du réglage standard. Seule la piste A du codeur à axe est 
évaluée. Ce réglage ne permet pas d'imprimer en fonction de 
l'emplacement.

Ligne A avant B

Pour ce réglage, il est nécessaire de raccorder un codeur à axe à deux 
pistes à l'imprimante m610 advanced. En l'occurrence, le sens 
d'impression préféré est déterminé par la ligne A précédant la ligne B 
de 90°.

Ligne B avant A

Pour ce réglage, il est nécessaire de raccorder un codeur à axe à deux 
pistes à l'imprimante m610 advanced. En l'occurrence, le sens 
d'impression préféré est déterminé par la ligne B précédant la ligne A 
de 90°.

arrêt
Aucun codeur à axe n'est raccordé. Le système imprime à vitesse fixe. 
La vitesse est saisie en mm/s.
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Phasage des pistes A et B du codeur à axe en fonction du sens de rotation :

Codeur à axe Si le codeur à axe tourne dans le sens horaire avec l'axe du codeur vu depuis 
l'avant, la ligne A précède la ligne B de 90°.

L'évaluation des deux pistes du codeur à axe est utilisée pour l'impression 
en fonction de l'emplacement.

Fig. 6_100 : Phasage des pistes A et B du codeur à axe

Tab. 6_6 : Volants de mesure du codeur à axe avec dimensions

REMARQUE

Le sens d'impression pour l'impression bidirectionnelle est 
détecté via un signal sur l'entrée externe 4.

Conception des volants de mesure Diamètre du volant Valeurs types 
Impulsions/m

Aluminium plein, lisse 
(standard) 67,33 mm 11 819

Aluminium avec 
revêtement en 
caoutchouc à picots

63,66 mm 12 500

Aluminium plein avec 
rayons croisés 63,66 mm 12 500

Plastique, lisse 63,66 mm 12 500

A avant B

B avant A
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Effacement du 
tampon de 
données

L'option Effacer le tampon de données est réglée par défaut sur 
« arrêt ». Lorsque vous sélectionnez l'option « marche », le tampon de 
données des champs variables est effacé une fois le contrôleur dans l'état 
d'impression ARRÊTÉ.

Fig. 6_101 : Effacer le tampon de données

Impulsions/
mètre

En cas d'utilisation d'un codeur à axe d'un autre fabricant, il est nécessaire 
de régler en conséquence le paramètre impulsions/m dans le menu.

Fig. 6_102 : Impulsions/m

La formule de calcul suivante peut être utilisée à titre indicatif :

Impulsions par mètre à spécifier sur le serveur Web de l'imprimante m610 
advanced :

Fréquence d'impulsion maximale :

6.2.1.3 Effacement du tampon de données

6.2.1.4 Impulsions/mètre

IU = 2 500 impulsions par tour

d = Diamètre du volant de mesure (en mm)

IM = Impulsions par mètre

v = Vitesse de la courroie en mètres par seconde

FI = Fréquence d'impulsion ; max. 300 000 Hz (= 300 kHz)

 = 3,142
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Il est impératif d'effectuer ce calcul en cas d'utilisation d'un codeur à axe 
d'un autre fabricant. La fréquence d'entrée maximale admissible pour 
l'entrée du codeur à axe sur l'imprimante m610 advanced est de 300 kHz. 
Cette valeur ne peut pas être dépassée.

Mise hors 
tension du 
rétroéclairage

L'option Mise hors tension du rétroéclairage permet de contrôler le 
rétroéclairage de l'écran du contrôleur de l'imprimante m610 advanced. La 
valeur est mesurée en minutes.

Fig. 6_103 : Mise hors tension du rétroéclairage

Têtes 
d'impression

Les listes déroulantes dans la fenêtre Paramètre machine permettent de 
spécifier les réglages bidirectionnels, la position du texte, la symétrie (le cas 
échéant) et la distance du capteur qui est transmise au serveur Web de 
l'imprimante m610 advanced.

En outre, l'entrée qui fournit le signal de déclenchement d'impression pour 
la tête concernée est sélectionnée.

Fig. 6_104 : Descriptions des têtes d'impression

ATTENTION

Une vitesse irrégulière est indiquée par les éléments 
suivants :

• L'image imprimée paraît comprimée/étirée
• Les espaces entre les caractères imprimés s'écartent des 

valeurs prédéfinies
• En cas d'impression avec deux rangées de buses, les 

rangées de buses 1 et 2 ne sont pas alignées avec précision 
(formation d'ombres)

Dans tous ces cas, un codeur à axe externe doit être installé 
ultérieurement.

6.2.1.5 Mise hors tension du rétroéclairage 

6.2.1.6 Têtes d'impression
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Réglages bidirectionnels

La liste déroulante Sens d'impression fournit le masque pour les réglages, 
contraire au sens préféré.

Position

Réfléchi

Sens d'impression

Si deux rangées de buses sont utilisées pour l'impression et qu'une ombre 
(lettres imprimées deux fois en décalage) de 8 mm se produit, le sens 
d'impression doit être modifié.

Capteur

Vous pouvez définir ici l'entrée où le signal de déclenchement pour la tête 
d'impression est attendu.

Capteur inv.

Vous pouvez définir ici l'entrée où le signal de déclenchement pour la tête 
dans le sens inverse est attendu.

Distance du capteur

La distance du capteur est la distance entre le point où l'impression est 
déclenchée et la première rangée de buses.
Distance capteur inv.

La distance du capteur inverse est la distance entre le point où l'impression 
est déclenchée et la première rangée de buses.

ARRÊT : Lettres, normal (normal)

MARCHE : Lettres, à l'envers (tête la 
première)

ARRÊT : Lettres, normal (normal)

MARCHE : Lettres, symétrique (en miroir)

REMARQUE

Le convoyeur se déplace dans le sens contraire du sens 
d'impression.

Droite > gauche : Le convoyeur se déplace de 
gauche à droite !

(>>)

Gauche > droite : Le convoyeur se déplace de droite 
à gauche !

(<<)

REMARQUE

Utilisé pour les réglages bidirectionnels.

REMARQUE

Utilisé pour les réglages bidirectionnels.
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Fig. 6_105 : Sens d'impression

REMARQUE

Dans toutes ces descriptions, les informations concernant 
le sens sont basées sur la position (« normal » ou « tête la 
première ») orientée vers les plaques de buse des 
cartouches.

REMARQUE

Il est nécessaire de recharger l'étiquette chaque fois que 
les paramètres système sont modifiés. 
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Paramètres 
système divers

Le réglage d'usine est basé sur la disposition suivante :

Fig. 6_106 : Paramètres pour la tête d'impression 1-4 

Variante A : Sens inverse du trajet du produit (<<)
Paramètres 
système divers

Fig. 6_107 : Paramètres pour la tête d'impression 1-4

6.2.1.7 Paramètres système divers

1 Bande transporteuse 3 Cellule photoélectrique

2 Têtes

1 2 3

1 Cellule photoélectrique 3 Bande transporteuse

2 Têtes

1 2 3
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Variante B : Sens d'impression comme dans le réglage d'usine, sens de 
lecture inversé (>)

Fig. 6_108 : Variante B – paramètres pour la tête d'impression 1-4 

Variante C : Sens d'impression comme dans le réglage d'usine, mais avec 
une impression des deux côtés (en miroir, <<)

Paramètres 
système divers

Fig. 6_109 : Variante C – paramètres pour la tête d'impression 1-4

1 Bande transporteuse 3 Cellule photoélectrique

2 Têtes

1 2 3

1 Bande transporteuse 3 Cellule photoélectrique

2 Têtes

1 2 3
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Cette section permet à l'utilisateur de définir les paramètres pour tous les 
dispositifs d'entrée et de sortie.

Entrées 
externes

En plus des quatre entrées pour les quatre cellules photoélectriques sur les 
quatre têtes d'impression, le serveur Web de l'imprimante m610 advanced 
comporte quatre entrées numériques paramétrables supplémentaires. Ces 
quatre entrées sont présentes au niveau du connecteur d'E/S.

Ce menu permet d'attribuer différentes fonctions aux entrées.

Fig. 6_110 : Entrées externes

Quatre entrées de 24 V sont à la disposition de l'imprimante m610 
advanced. Ces quatre entrées identiques ont un potentiel différent.

Pour modifier les entrées externes, procédez comme suit :

1. Cliquez sur PARAMÈTRES dans le menu SYSTÈME (voir Fig. 6_110).

2. Cliquez sur E/S externe.

3. Sélectionnez les options souhaitées dans les listes déroulantes pour 
Entrée1 :, Entrée2 :, Entrée3 :, et Entrée4 :.

Fig. 6_111 : Listes déroulantes pour entrées externes

6.2.2 E/S externe

6.2.2.1 Entrées 
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Les entrées externes 1, 2, 3 et 4 comportent les options suivantes :

Fig. 6_112 : Entrées externes

Tab. 6_7 : Entrées externes

Entrées Description

Capteur

Lorsque l'option « capteur » est sélectionnée, l'entrée externe est 
évaluée à la recherche du signal de déclenchement (signal de 
démarrage) de l'impression plutôt que la cellule photoélectrique sur la 
tête d'impression. L'imprimante m610 advanced réagit au front 
montant du signal.

Activer m610

Lorsque l'option « activer m610 » est sélectionnée, l'entrée peut être 
utilisée pour activer l'imprimante m610 advanced via un signal externe 
(par ex., PLC). La fonction est déclenchée avec un front de signal 
descendant. (L'état d'impression devient Démarrer).

Désactiver m610

Lorsque l'option « désactiver m610 » est sélectionnée, l'entrée peut 
être utilisée pour désactiver l'imprimante m610 via un signal externe 
(par ex., PLC). La fonction est déclenchée avec un front de signal 
descendant. (L'état d'impression devient Arrêté).

Réinitialisation du 
compteur

Lorsque l'option « réinitialisation du compteur » est sélectionnée, un 
compteur configuré comme « Mise à jour externe » (compteur de 
palettes) peut être réinitialisé à sa valeur de démarrage de compteur 
via l'entrée. L'imprimante m610 advanced réagit au front montant du 
signal.

Entrée du 
compteur

Lorsque l'option « entrée du compteur » est sélectionnée, un compteur 
configuré comme « Mise à jour externe » (compteur de palettes) peut 
être incrémenté et décrémenté via l'entrée par l'incrément prédéfini. 
L'imprimante m610 advanced réagit au front montant du signal.

Changement de 
cartouche

Lorsque l'option « changement de cartouche » est sélectionnée, 
l'entrée externe peut être utilisée pour remplacer la cartouche 
directement par un signal externe (par ex., PLC), voir Chapitre 12, 
« Remplacement d'une cartouche ». L'imprimante m610 advanced 
réagit au front montant du signal et bascule immédiatement vers le 
mode « Arrêt ».

REMARQUE

L'activation de l'option « Changement de cartouche » 
arrête l'opération d'impression en cours sur l'imprimante 
m610 advanced.
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Tab. 6_8 : Entrées externes

Entrées Description

Actualisation de la 
mémoire 
d'impression

L'entrée sert à mettre à jour les données d'impression dynamiques 
lorsqu'un signal est envoyé. À cette fin, un capteur supplémentaire est 
installé à une distance proportionnellement grande du capteur de 
déclenchement d'impression. L'imprimante m610 advanced réagit au 
front montant du signal.
Exemple : si une étiquette est imprimée avec un champ comprenant 
la date, l'heure, le compteur et le code d'équipe, toutes les données 
pour l'impression suivante seront générées immédiatement après la 
fin de l'impression précédente. Si le système s'arrête peu avant 
minuit, les données d'impression suivantes apparaissent sous la forme 
suivante, par exemple :
23:55 h
13 août 2006,
État du compteur 123456789,
Code équipe équipe tardive
Si l'impression se poursuit après minuit, la date du jour précédent, 
l'heure du jour précédent, le code d'équipe avant un possible 
changement d'équipe et un possible état de compteur, qui auraient dû 
être réinitialisés à l'heure du changement d'équipe, seront imprimés.

L'utilisation d'un capteur supplémentaire permet d'éviter ce problème. 
Il génère un signal qui est alors lu uniquement lorsqu'un certain laps 
de temps s'est écoulé sans impression. Si ce signal apparaît, 
l'imprimante m610 met à jour les données à imprimer, si la ligne est 
restée à l'arrêt pendant une longue période. Comme cela nécessite un 
certain laps de temps (processus de mise à jour), le capteur pour cette 
fonction doit être placé à une distance proportionnellement grande du 
capteur d'impression. Un laps de temps approprié doit être défini dans 
le menu de paramétrage pour mettre à jour la mémoire d'impression.

Si vous avez sélectionné « automatique » dans la mémoire de 
paramétrage pendant l'actualisation de la mémoire d'impression, 
aucun signal d'entrée supplémentaire n'est nécessaire pour actualiser 
la mémoire d'impression.

Erreur 
d'impression

En cas de basculement de l'entrée, un message d'erreur s'affiche. Par 
ailleurs, la sortie 2 est réglée sur HIGH (haut) (message d'erreur à la 
sortie 2).
Un « message d'erreur » externe est envoyé via l'interface Ethernet.
L'imprimante m610 advanced réagit au front montant du signal.

Bidirectionnel

Lorsque l'option « bidirectionnel » est sélectionnée, l'entrée permet de 
commander les sens d'impression pour une impression 
bidirectionnelle.
Dans le sens préféré, le sens d'impression est déterminé par le réglage 
dans les paramètres d'installation. Pour imprimer dans le sens inverse 
au sens d'impression préféré, il est nécessaire d'appliquer à cette 
entrée une valeur « haute » pour modifier le sens d'impression avant 
le signal de déclenchement de l'impression . Cette valeur doit être 
conservée jusqu'à la réception en toute sécurité du signal de 
déclenchement de l'impression.

Signal caméra OK
L'entrée est utilisée par la caméra lorsqu'un bon produit a été lu. Cette 
entrée est nécessaire en cas de configuration d'un éjecteur. 
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Pour modifier les sorties externes, procédez comme suit :

1. Cliquez sur PARAMÈTRES dans le menu SYSTÈME (voir Fig. 6_110).

2. Cliquez sur E/S externe.

3. Sélectionnez les options souhaitées dans les listes déroulantes pour 
Sortie1 :, Sortie2 :, Sortie3 :, et Sortie4 :.

Fig. 6_113 : Listes déroulantes pour sorties externes

Les sorties externes 1, 2, 3 et 4 comportent les options suivantes :

Sorties 
externes

Fig. 6_114 : Sortie externe

Tab. 6_9 : Sorties externes

6.2.2.2 Sorties

Entrée externe Description

Prêt pour 
l'impression

Cette sortie numérique signale lorsque l'imprimante m610 advanced 
est prête pour l'impression.

Erreur
Cette sortie numérique signale le moment où l'erreur est survenue, 
p. ex. pas de tête d'impression montée ou pas de cartouche insérée.

Alarme niveau 
d'encre bas

Cette sortie numérique signale le moment où le niveau d'encre a 
atteint le seuil de déclenchement d'alarme prédéfini.

Alarme de 
compteur

Cette sortie numérique signale le moment où la valeur de compteur 
de fin est atteinte, si l'alarme a été activée dans le menu de compteur 
correspondant.

Impression 
effectuée_1/2/3/4

Cette sortie signale la fin de l'impression pour la tête 1 (ou la tête 
2/3/4). Dans ce cas, la fin de l'impression signifie la fin de l'étiquette. 
Un front de signal descendant est généré une fois la fin de 
l'impression atteinte.

Déclencheur 
caméra

Cette sortie numérique signale le moment où un produit est détecté 
par la caméra. 

Déclencheur 
éjecteur

Cette sortie numérique signale le moment où un signal caméra OK n'a 
pas été reçu et un produit est détecté pour l'éjecteur. 
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Éjecteur
Pour modifier les paramètres de l'éjecteur, procédez comme suit :

1. Cliquez sur PARAMÈTRES dans le menu SYSTÈME (voir Fig. 6_110).

2. Cliquez sur E/S externe.

3. Sélectionnez les options souhaitées dans les listes déroulantes pour 
Impulsion éjecteur : et Distance éjecteur :.

Fig. 6_115 : Paramètres de l'éjecteur

Le tableau suivant présente les diverses options disponibles pour chacun des 
paramètres de l'éjecteur :

Tab. 6_10 : Paramètres de l'éjecteur

Caméra
Pour modifier les paramètres de caméra, procédez comme suit :

1. Cliquez sur PARAMÈTRES dans le menu SYSTÈME (voir Fig. 6_110).

2. Cliquez sur E/S externe.

3. Sélectionnez les options souhaitées dans les listes déroulantes pour 
Impulsion caméra :, Distance caméra :, Capteur de caméra :, 
Effacer FIFO : et Niveau caméra OK :.

Fig. 6_116 : Paramètres de la caméra

6.2.2.3 Éjecteur

Paramètres de 
l'éjecteur

Options déroulantes Description

Impulsion éjecteur
L'impulsion éjecteur (s) peut être 
définie dans l'intervalle déroulant 
disponible entre 0 et 125 000.

Distance éjecteur
La distance éjecteur (mm) correspond 
à la distance entre l'éjecteur et la tête 
d'impression.

6.2.2.4 Caméra
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Le tableau suivant présente les diverses options disponibles pour chacun des 
paramètres de la caméra :

Tab. 6_11 : Paramètres de la caméra

Écrans d'état 
de la balise 
d'avertisse-
ment

Les sorties externes par défaut 1-3 sont évaluées.

Fig. 6_117 : Diverses indications de la balise d'avertissement

Paramètres de la 
caméra

Options déroulantes Description

Impulsion caméra
L'impulsion caméra (s) peut être 
définie dans l'intervalle déroulant 
disponible entre 0 et 125 000.

Distance caméra
La distance caméra (mm) correspond à 
la distance entre la caméra et la tête 
d'impression. 

Capteur de caméra

Le capteur de caméra permet à 
l'utilisateur de sélectionner la cellule 
photoélectrique sur tête d'impression 
qui est utilisée pour calculer la distance 
et le déclencheur caméra. 

Effacer FIFO
Le FIFO (First In First Out) permet à 
l'utilisateur d'organiser et de gérer le 
tampon de données.

Niveau caméra OK
Le niveau caméra OK permet à 
l'utilisateur de sélectionner un niveau bas 
et/ou haut pour le signal « Caméra OK ».

6.2.2.5 Écrans d'état de la balise d'avertissement

REMARQUE

L'état de la balise peut être configuré par l'utilisateur.

L'imprimante m610 
advanced est hors tension 
ou mise sur ARRÊT

L'imprimante m610 
advanced est prête pour 
l'impression

Alarme d'encre

Erreur m610 advancedAvertissement m610 
advanced
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Cartouches
Pour obtenir des informations sur les cartouches, procédez comme suit :

1. Cliquez sur PARAMÈTRES dans le menu SYSTÈME.

Fig. 6_118 : Paramètres

2. Cliquez sur Paramètre d'encre.

Fig. 6_119 : Paramètre d'encre

6.2.3 Cartouches
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Type d'encre

Fig. 6_120 : Type d'encre

Le type d'encre est indiqué pour les cartouches authentifiées. Les types 
d'encre sont affichés avec le numéro d'article et la désignation.

Gestion des 
types d'encre

Fig. 6_121 : Gérer les types d'encre 

Pour gérer les types d'encre autorisés, procédez comme suit :

1. Cliquez sur CONFIGURATION DU SYSTÈME dans le menu 
ADMINISTRATION.

2. Cliquez sur Gérer les types d'encre (voir Fig. 6_121).

6.2.3.1 Type d'encre

REMARQUE

L'adéquation d'une certaine encre ne peut être prédite avec 
précision, mais doit être déterminée par des tests 
d'impression. 

Contactez votre partenaire commercial Wolke qui se 
chargera de cette opération.

Aucune garantie ne peut être fournie en cas d'utilisation 
d'une encre sans tests d'impression.

6.2.3.2 Gestion des types d'encre (liste des encres autorisées)
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3. Cliquez sur le bouton Ajouter un type d'encre pour ajouter un type 
d'encre. La boîte de dialogue suivante s'affiche :

Fig. 6_122 : Ajouter un type d'encre

4. Sélectionnez le type d'encre, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
Le type d'encre ajouté apparaît désormais dans la liste déroulante des types 
d'encre et sur la page Gérer les types d'encre.

REMARQUE

La liste des types d'encre autorisés peut être traitée et 
supprimée. Pour supprimer un type d'encre autorisé, 
cliquez sur l'icône de suppression de l'option Sélection pour 
suppression dans l'écran Gérer les types d'encre. 

REMARQUE

Si la liste des types d'encre autorisés comporte une ou 
plusieurs encres, seuls ces types d'encre peuvent être 
utilisés sur ce contrôleur.
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Régulation de 
la température 
activée

Fig. 6_123 : rég._temp

Si cette fonction est désactivée, la tête d'impression sélectionnée 
fonctionnera sans régulation de température. Si cette fonction est activée, 
le débit maximal (impressions par seconde) du système risque d'être 
affecté.

En cas de retrait d'une cartouche alors que l'état du serveur Web de 
l'imprimante m610 advanced est OK, un message d'erreur s'affiche.

L'erreur reste dans l'état d'impression jusqu'à ce qu'elle soit effacée en 
appuyant sur Confirmer ou Ignorer. L'erreur est ainsi effacée et 
l'impression peut reprendre.

Fig. 6_124 : Confirmer ou Ignorer l'erreur

6.2.3.3 Régulation de la température activée

Si la régulation de la température est désactivée, ni la température 
de cartouche, ni le nombre de buses défectueuses ne seront indiqués 
dans le menu de diagnostic.
Le retrait d'une cartouche pendant l'opération d'impression n'est pas 
détecté non plus.
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Augmenter le 
niveau d'encrePour les cartouches authentifiées, si le niveau de pourcentage d'encre est égal 

ou inférieur au niveau d'épuisement d'encre défini sur 0 % (valeur par défaut), 
il est possible de régler le niveau d'encre pour vider l'encre restant dans la 
cartouche en sélectionnant le bouton Augmenter le niveau d'encre. Réglez 
le niveau d'encre jusqu'à 5 % pour vider l'encre restant dans la cartouche.

Fig. 6_125 : Augmenter le niveau d'encre

Niveau d'encre 
bas et encre 
épuisée

Fig. 6_126 : Niveau d'encre bas 

Il est possible d'envoyer un signal d'alarme via n'importe quelle sortie sur le 
port d'E/S et de connecter le signal à un avertisseur sonore/témoin 
d'alarme. 

L'alarme niveau d'encre bas peut être définie sur n'importe laquelle des 
sorties configurables. Pour activer le déclenchement de l'alarme, 
sélectionnez l'option « alarme » dans les réglages du paramètre d'encre et 
définissez une valeur comprise entre 5 et 25 %, puis configurez la sortie 
appropriée sur « alarme niveau d'encre bas ».

Pour la désactiver, définissez l'option niveau d'encre bas sur « arrêt » dans 
la page des réglages du paramètre d'encre.

Le niveau d'activation de l'alarme d'encre peut être défini dans une plage 
comprise entre 25 et 5 %.

ATTENTION

Nous vous recommandons de contacter votre interlocuteur 
chez Wolke avant de désactiver le système de régulation de 
la température.

6.2.3.4 Augmentation du niveau d'encre

REMARQUE

La limite maximale de réglage du niveau d'encre est de 
5 % et dépend du type d'encre utilisé.

6.2.3.5 Niveau d'encre bas et encre épuisée
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Fig. 6_127 : Encre épuisée

L'alarme d'encre épuisée peut être définie sur n'importe laquelle des sorties 
configurables. Pour activer le déclenchement de l'alarme/erreur, 
sélectionnez l'option « alarme » ou « erreur » dans les réglages du 
paramètre d'encre et définissez une valeur comprise entre 0 et 10 %, puis 
configurez la sortie appropriée sur « alarme : encre épuisée » ou « erreur : 
encre épuisée ».

Pour la désactiver, définissez l'option d'encre épuisée sur « arrêt » dans la 
page des réglages du paramètre d'encre.

Le niveau d'activation de l'alarme/erreur d'encre épuisée peut être défini 
dans une plage comprise entre 10 et 0 %.
 

 

Tension et 
largeur 
d'impulsion

Fig. 6_128 : Tension et largeur d'impulsion

L’utilisateur peut définir la tension et la largeur d'impulsion pour les 
cartouches non authentifiées. 

REMARQUE

L'utilisateur ne peut définir les paramètres de niveau 
d'encre bas et d'épuisement de l'encre que pour les 
cartouches authentifiées.

REMARQUE

Toutes les fonctionnalités de suivi d'encre ne sont 
disponibles que pour les cartouches authentifiées. 

6.2.3.6 Tension et largeur d'impulsion

REMARQUE

Si l'imprimante est mise hors, puis sous tension, les valeurs 
par défaut des paramètres de largeur d'impulsion et de 
tension seront rétablies. 
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Définition de 
l'actualisation 
de la mémoire 
d'impression

Pour actualiser la mémoire d'impression, procédez comme suit :

1. Cliquez sur PARAMÈTRES dans le menu SYSTÈME.

Fig. 6_129 : Paramètres

2. Accédez à Paramètre machine.

Fig. 6_130 : Paramètre machine

3. Cliquez sur la liste déroulante État pour sélectionner l'option.

Fig. 6_131 : État de la mémoire d'impression

6.3 Paramètres système

6.3.1 Actualisation de la mémoire d'impression
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Tab. 6_12 : État de la mémoire d'impression

La page Paramètre machine de l'imprimante m610 advanced permet à 
l'utilisateur de définir les conditions d'erreur en procédant comme suit :

Conditions 
d'erreur

Fig. 6_132 : Conditions d'erreur

État Description

Arrêt La mémoire d'impression ne sera pas mise à jour.

Marche

L'option « marche » sert à mettre à jour les données d'impression 
dynamique si le signal est envoyé. À cette fin, un capteur 
supplémentaire doit être installé à une distance proportionnellement 
grande du capteur de déclenchement d'impression. Ce capteur 
supplémentaire est connecté à l'imprimante m610 advanced via 
l'interface 24 V.
Une valeur comprise entre 0 et 999 doit être saisie pour l'expiration de 
l'interruption d'impression/s.

Auto

La mémoire d'impression est automatiquement actualisée en fonction 
de la durée d'inactivité sans capteurs externes. Une valeur comprise 
entre 0 et 999 doit être saisie pour l'expiration de l'interruption 
d'impression/s. 

REMARQUE

Comme les fonctions « impression cyclique, à l'infini » et 
« actualisation de la mémoire d'impression » s'excluent 
mutuellement, il est absolument essentiel de cocher ce 
réglage. Dans ce cas, l'étiquette n'est pas chargée.

Pour supprimer cet état, il faut désactiver « impression 
cyclique, à l'infini » ou « actualisation de la mémoire 
d'impression ».

6.4 Conditions d'erreur
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L'utilisateur peut définir les conditions d'erreur pour les fonctions suivantes :

Tab. 6_13 : Conditions d'erreur

Conditions 
d'erreur

Options 
déroulantes

Description

Retrait de la 
cartouche

Sélectionnez la condition d'erreur requise pour 
le retrait de la cartouche.
L'utilisateur peut sélectionner l'option 
« ignorer », « avertissement » ou « erreur » 
dans la liste déroulante pour notifier l'erreur 
pendant le retrait de la cartouche.

Dépassement de la 
vitesse du produit

Sélectionnez la condition d'erreur requise pour 
le dépassement de la vitesse du produit. 
L'utilisateur peut sélectionner l'option 
« ignorer », « avertissement » ou « erreur » 
dans la liste déroulante pour notifier l'erreur 
pendant le dépassement de la vitesse du 
produit.

Distance du 
produit

Sélectionnez la condition d'erreur requise pour 
la distance du produit.
L'utilisateur peut sélectionner l'option 
« ignorer » ou « avertissement » dans la liste 
déroulante pour notifier la condition d'erreur 
en cas de distance inappropriée du produit.

Déclenchement de 
l'impression sans 
données

Sélectionnez la condition d'erreur requise pour 
un déclenchement de l'impression sans 
données. 
L'utilisateur peut sélectionner l'option 
« ignorer » ou « avertissement » dans la liste 
déroulante pour définir la condition d'erreur 
pour un déclenchement de l'impression sans 
données.

Cartouche proche 
de l'expiration

Sélectionnez la condition d'erreur requise pour 
la quasi-expiration de l'encre.
L'utilisateur peut sélectionner l'option 
« ignorer » ou « avertissement » dans la liste 
déroulante pour définir la condition d'erreur en 
cas de quasi-expiration de l'encre.

Encre expirée

Sélectionnez la condition d'erreur requise pour 
un déclenchement de l'impression sans 
données. 
L'utilisateur peut sélectionner l'option 
« ignorer » ou « avertissement » dans la liste 
déroulante pour définir la condition d'erreur en 
cas d'expiration de l'encre.

REMARQUE

Un avertissement entraîne une notification sur le 
contrôleur, mais l'opération d'impression se poursuit.
Une erreur entraîne une notification de panne sur le 
contrôleur et arrête l'opération d'impression.

REMARQUE

Les données d'expiration de l'encre ne sont disponibles que 
pour les cartouches authentifiées.
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La page Configuration date/heure de l'imprimante m610 advanced permet 
de définir l'heure actuelle en sélectionnant un fuseau horaire dans la liste 
déroulante.
Il est possible de régler la date et l'heure du système en saisissant 
manuellement ces données.

Fig. 6_133 : Configuration date/heure
Date/heure
système Pour régler l'heure et la date, procédez comme suit :

1. Cliquez sur CONFIGURATION DU SYSTÈME dans le menu 
ADMINISTRATION.

2. Cliquez sur Configuration date/heure (voir Fig. 6_133).

3. Cliquez sur la liste déroulante Fuseau horaire pour sélectionner le 
fuseau horaire désiré.

Fig. 6_134 : Fuseau horaire

4. Saisissez la date dans les champs Année/Mois/Jour.

Fig. 6_135 : Configuration de l'heure et de la date

6.5 Date/Heure système
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5. Saisissez l'heure dans les champs Heure/Minute/Seconde 
(voir Fig. 6_135). 

6. Pour l'heure et la date affichées dans l'en-tête de la page du serveur 
Web, spécifiez le Format de date et le Format de l'heure.

Fig. 6_136 : En-tête de la page du serveur Web

7. Cliquez sur le bouton Envoyer.

L'imprimante est à présent réglée sur l'heure et la date du jour.

L'utilisateur peut définir les paramètres de déconnexion automatique en 
accédant à ADMINISTRATION > UTILISATEURS > Modifier le délai de 
déconnexion automatique.

Cette page permet à l'utilisateur de définir le délai d'expiration de la 
connexion en secondes. Une fois le délai écoulé, le serveur Web se 
déconnecte de la connexion utilisateur en cours.

Fig. 6_137 : Déconnexion automatique

REMARQUE

Définissez le fuseau horaire pour l'heure d'été correspondante. 
Définissez le fuseau horaire sur UTC pour ne pas tenir compte 
de l'heure d'été. 

6.6 Surveillance système

6.6.1 Déconnexion automatique
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Connexion/
communication

La page USB permet à l'utilisateur de créer une sauvegarde et un clone du 
contrôleur. Les paramètres réseau et les micrologiciels du contrôleur 
peuvent être sélectionnés de façon à être annulés et remplacés ou 
conservés lors de l'installation du clone. 

L'utilisateur peut afficher l'interface USB en accédant à 
ADMINISTRATION > FICHIERS > USB.

La page USB permet également de restaurer la sauvegarde ou d'installer le 
clone suivant les besoins. L'utilisateur sera invité à continuer lorsque l'une 
des options est sélectionnée. Fig. 6_138 illustre la page USB de l'imprimante 
m610 advanced.

Fig. 6_138 : Page USB

Les informations suivantes sont affichées sur la page :
• Nom et description des sauvegardes disponibles.
• Nom et description des clones disponibles.

La page permet à l'utilisateur de créer des sauvegardes, mais aussi des 
clones.

6.6.2 Connexion/communication

6.6.2.1 Interface USB

REMARQUE

Copiez le fichier de mise à jour (*.ipk) dans le répertoire 
racine USB, dans un dossier baptisé « Mises à jour ».
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Les paramètres suivants sont réinitialisés lorsque les paramètres d'usine 
sont chargés :

Configuration 
de la connexion 
sur les 
paramètres 
d'usine de 
l'imprimante 
m610

 

Fig. 6_139 : État du système

Les paramètres d'usine indiquent les critères à rétablir lors de la sélection du 
bouton. 

6.7 Paramètres d'usine

Menu Option de menu Valeur (réglage d'usine)

ACCUEIL - PRÉPARER

Première tête d'impression 1

SYSTÈME - PARAMÈTRES - Paramètre machine
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Paramètres 
d'installation :

Nombre de têtes 
d'impression

4 

codeur : ligne A

Effacer le tampon de 
données :

arrêt

impulsions/m : 12 500

vitesse [mm/s] : 200

Perpetuo Print Mode arrêt

Mise hors tension du 
rétroéclairage [min] :

30

Actualisation 
de la mémoire 
d'impression :

état : arrêt

durée d'inactivité 
(secondes) :

300

Conditions 
d'erreur :

retrait de la cartouche : erreur

dépassement de la vitesse 
du produit :

avertissement

distance du produit : ignorer

déclenchement de 
l'impression sans données :

ignorer

cartouche proche de 
l'expiration

ignorer

encre expirée avertissement

têtes 
d'impression : 
1

capteur PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur inv. PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur dist. 20,00

capteur dist. inv. 170,00

position normal

réfléchi normal

sens d'impression >>

têtes 
d'impression : 
2

capteur PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur inv. PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur dist. 50,00

capteur dist. inv. 140,00

position normal

réfléchi normal

sens d'impression >>

têtes 
d'impression : 
3

capteur PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur inv. PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur dist. 80,00

capteur dist. inv. 110,00

position normal

réfléchi normal

sens d'impression >>

Menu Option de menu Valeur (réglage d'usine)
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têtes
d'impression :
4

capteur PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur inv. PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur dist. 110,00

capteur dist. inv. 80,00

position normal

réfléchi normal

sens d'impression >>

SYSTÈME - PARAMÈTRES - Paramètre d'encre

Réglage de 
l'alarme 
d'encre :

Niveau d'encre bas arrêt

Encre épuisée arrêt

% 5 (pourcentage d'encre pour le niveau 
d'encre bas)

% 0 (pourcentage d'encre pour l'épuisement de 
l'encre)

Valeurs pour 
les cartouches 
non 
authentifiées 
uniquement :

Tension 9,8

Largeur d'impulsion 1,9

rég._temp marche

Menu Option de menu Valeur (réglage d'usine)
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SYSTÈME - PARAMÈTRES - E/S externe

Entrées : Entrée1 : activer m610

Entrée2 : désactiver m610

Entrée3 : changement de cartouche

Entrée4 : actualisation de la mémoire d'impression

Sorties : Sortie1 : prêt pour l'impression

Sortie2 : erreur

Sortie3 : alarme niveau d'encre bas

Sortie4 : 1_impression effectuée 

Éjecteur Impulsion éjecteur : 0

Distance éjecteur : 0,00 mm

Caméra Impulsion caméra : 0

Distance caméra : 0,00 mm

Capteur de caméra : PZ1

Effacer FIFO : non

Niveau caméra OK : bas

SYSTÈME - PARAMÈTRES - Paramètres (message)

Méthode 
d'envoi :

Envoi périodique chaque : arrêt (secondes)

Envoi sur changement 
d'événement :

non

Types de 
messages :

État d'alarme : non

Erreur : non

Tampon bas : non

Avertissement : non

État de l'impression : non

Index imprimé : non

Impression terminée : non
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Tab. 6_14 : Paramètres du réglage d'usine

* Les paramètres réseau ne seront pas mis à jour avec la réinitialisation des 
paramètres d'usine. 

ADMINISTRATION - CONFIGURATION DU SYSTÈME - Paramètre réseau

DHCP Activer Case à cocher - décochée

Configuration 
manuelle

Adresse hôte 192.168.1.2*

Masque de réseau 255.255.255.0*

Adresse de passerelle 192.168.1.1*

Configuration 
du port

Port TCP ASCII 34567*

Port TCP UTF-8 34568*
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État
La page État du système indique l'état de l'imprimante. La page État du 
système est accessible en lecture seule et la Fig. 6_140 affiche l'état 
système de l'imprimante m610 advanced.

L'utilisateur peut afficher l'état du système en accédant à 
SYSTÈME > ÉTAT.

Fig. 6_140 : État du système

Les informations suivantes sont affichées sur cette page :
• Versions du micrologiciel
• Modules
• Utilisation de la mémoire

6.8 État du système
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Jo

Journalisation
Des fichiers journaux sont créés pour les principales activités du serveur 
Web. Ils seront utiles lors des opérations de dépannage. L'utilisateur peut 
télécharger, enregistrer et supprimer les fichiers journaux en fonction des 
besoins, comme illustré à la Fig. 6_141.

L'utilisateur peut afficher les fichiers journaux en accédant à 
ADMINISTRATION > FICHIERS > Journalisation.

Fig. 6_141 : Journalisation

6.9 Journalisation
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Mise à jour
La mise à jour du système fournit des informations sur les packages logiciels 
installés sur le système. L'utilisateur peut ainsi mettre à jour le package 
autorisé en sélectionnant le fichier mis à jour, comme illustré à la 
Fig. 6_142.

L'utilisateur peut mettre à jour les packages en accédant à 
ADMINISTRATION > METTRE À JOUR. 

Fig. 6_142 : Mise à jour du système

Le système peut être mis à jour de deux manières :
• Via le port USB du contrôleur
• Via un PC

Pour mettre à jour le système, procédez comme suit : 

1. Connectez-vous au serveur Web de l'imprimante m610 advanced en tant 
qu'administrateur. 

2. Accédez à ADMINISTRATION > METTRE À JOUR.

6.10 Mise à jour du système

REMARQUE

Un accès administrateur est requis pour mettre à jour les 
packages installés. 
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3. Pour une mise à jour via le port USB du contrôleur, procédez comme 
suit :

a.)Copiez le fichier de mise à jour sur la clé USB. 

b.)Insérez la clé USB dans le port USB du contrôleur.

c.)Le ou les fichiers logiciels disponibles sont visibles dans la fenêtre 
« Packages sur le contrôleur USB ». 

Fig. 6_143 : Mise à jour du système via USB

d.)Cliquez sur Exécuter dans « Mise à jour via USB » pour charger les 
fichiers de mise à jour.

4. Pour une mise à jour via un PC, procédez comme suit :

a.)Cliquez sur Parcourir dans « Sélectionner le fichier de mise à jour » 
pour rechercher les fichiers de mise à jour désirés sur votre PC.

b.)Cliquez sur Exécuter dans « Démarrer la mise à jour » pour charger 
les fichiers sélectionnés.

REMARQUE

Copiez le fichier de mise à jour (*.ipk) requis dans le 
répertoire racine USB, dans un dossier baptisé « Mises à 
jour ».
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5. Une fois le logiciel prêt pour la mise à jour du contrôleur, l'utilisateur est 
invité à poursuivre en redémarrant le système. 
Sélectionnez OK pour redémarrer le système et mettre à jour les 
packages installés sur le contrôleur. Sélectionnez Annuler pour 
continuer avec les réglages actuels.

Fig. 6_144 : Redémarrage du système 

Revenir à la version antérieure 

L'utilisateur peut revenir à la version antérieure du logiciel après le 
redémarrage du contrôleur en appuyant sur le bouton Revenir.

REMARQUE

L'utilisateur peut redémarrer manuellement le système en 
cliquant sur l'option Redémarrer dans « Redémarrer le 
système ».

REMARQUE

L'utilisateur sera invité à ne pas mettre hors tension le 
contrôleur lors d'un redémarrage du système.
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Nombre de 
têtes 
d'impression

Paramètres matériels de base - Configuration avec le système et la ligne de 
production, valable pour toutes les étiquettes.

Fig. 7_145 : Menu Réglages > Installation > Construction

Cliquez sur l'option Nombre de têtes d'impression pour sélectionner les 
têtes d'impression.

Fig. 7_146 : Menu Réglages > Installation > Construction

Le nombre de têtes d'impression sélectionnées dans cette liste a une influence 
sur les lignes de paramètres affichées dans le champ Têtes (capteur, distance 
capteur, position, réfléchi et sens d'impression) à la page Paramètres de tête 
d'impression.

Les conditions d'erreur pour le retrait de la cartouche, la distance du produit, 
le dépassement de la vitesse de produit et le déclenchement de l'impression 
sans données peuvent être définies à partir de cette page.

7 Mise en service à l'aide du contrôleur

7.1 Paramètres d'installation

7.1.1 Construction

7.1.1.1 Nombre de têtes d'impression
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Des paramètres supplémentaires pour les têtes d'impression ou les 
étiquettes doivent être définis dans « Réglages/Étiquette » (voir 
Chapitre 7.4).

Codeur à axe La liste déroulante correspondant au codeur à axe disponible sur la page 
Paramètres système sert à activer et désactiver l'entrée du codeur à axe 
externe.

Fig. 7_147 : Codeur

Afin d'obtenir une image imprimée optimale, par principe, nous vous 
recommandons d'utiliser un codeur à axe externe, en particulier pour 
imprimer des codes-barres, ou de vérifier si les deux rangées de buses sont 
activées.

Pour plus d'informations sur le phasage du codeur à axe, reportez-vous à
« Codeur à axe ».

Impulsions/
mètre

En cas d'utilisation d'un codeur à axe d'un autre fabricant, il est nécessaire
de régler en conséquence le paramètre Impulsions/m dans le menu.
La formule de calcul suivante peut être utilisée à titre indicatif :

REMARQUE

Les données d'expiration de la cartouche ne sont 
disponibles que pour les cartouches authentifiées.

7.1.1.2 Codeur à axe

REMARQUE

La tension d'alimentation fournie au codeur à axe doit 
être de 5 V.

Codeur à axe Description

Ligne A
Il s'agit du réglage standard. Seule la piste A du codeur à axe est 
évaluée. Ce réglage ne permet pas d'imprimer en fonction de 
l'emplacement.

Ligne A avant B

Pour ce réglage, il est nécessaire de raccorder un codeur à axe à 
deux pistes à l'imprimante m610 advanced. En l'occurrence, le 
sens d'impression préféré est déterminé par la ligne A précédant 
la ligne B de 90°.

Ligne B avant A

Pour ce réglage, il est nécessaire de raccorder un codeur à axe à 
deux pistes à l'imprimante m610 advanced. En l'occurrence, le 
sens d'impression préféré est déterminé par la ligne B précédant 
la ligne A de 90°.

arrêt
Aucun codeur à axe n'est raccordé. Le système imprime à vitesse 
fixe. La vitesse est saisie en mm/s.

7.1.1.3 Impulsions/mètre

IU = 2 500 impulsions par tour

d = Diamètre du volant de mesure (en mm)
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Impulsions par mètre à saisir sur l'imprimante m610 advanced :

Fréquence d'impulsion maximale :

Il est impératif d'effectuer ce calcul en cas d'utilisation d'un codeur à axe 
d'un autre fabricant. La fréquence d'entrée maximale admissible pour 
l'entrée du codeur à axe sur l'imprimante m610 advanced est de 300 kHz. 
Cette valeur ne doit jamais être dépassée.

Effacement du 
tampon de 
données

L'option Vider la mémoire tampon de variables est définie par défaut sur 
« arrêt ». Lorsque vous sélectionnez l'option « marche », le tampon de 
données des champs variables est effacé une fois le contrôleur dans l'état 
d'impression ARRÊTÉ.

Fig. 7_148 : Vider la mémoire tampon de variables

Mise hors 
tension du 
rétroéclairage

L'option Mise hors tension du rétroéclairage (min) permet de contrôler 
le rétroéclairage de l'écran du contrôleur de l'imprimante m610 advanced. 
La valeur est mesurée en minutes.

Fig. 7_149 : Mise hors tension du rétroéclairage (min)

IM = Impulsions par mètre

v = Vitesse de la courroie en mètres par seconde

FI = Fréquence d'impulsion ; max. 300 000 Hz (= 300 kHz)

 = 3,142

ATTENTION

Une vitesse irrégulière peut être indiquée par les 
éléments suivants :

• L'image imprimée paraît comprimée/étirée
• Les espaces entre les caractères imprimés s'écartent des 

valeurs prédéfinies
• En cas d'impression avec deux rangées de buses, les 

rangées de buses 1 et 2 ne sont pas alignées avec 
précision (formation d'ombres)

Dans tous ces cas, un codeur à axe externe doit être 
installé ultérieurement.

7.1.1.4 Effacement du tampon de données

7.1.1.5 Mise hors tension du rétroéclairage
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Les listes déroulantes dans la page Paramètres de tête d'impression 
permettent de spécifier les réglages bidirectionnels, la position du texte, la 
symétrie (le cas échéant) et la distance du capteur qui est transmise au 
serveur Web de l'imprimante m610 advanced.

En outre, l'entrée qui fournit le signal de déclenchement d'impression pour 
la tête concernée est sélectionnée.

Fig. 7_150 : Descriptions des têtes d'impression
Têtes 
d'impression Réglages bidirectionnels

Le bouton « réglages bidirectionnels » permet d'accéder au masque des 
paramètres inverses au sens préféré (voir Chapitre 10.1.1, « Paramètres 
d'installation »). 

Position

Réfléchi

Sens d'impression

Si deux rangées de buses sont utilisées pour l'impression et qu'une ombre 
(lettres imprimées deux fois en décalage) de 8 mm se produit, le sens 
d'impression doit être modifié.

7.1.1.6 Têtes d'impression

ARRÊT :  Lettres, normal  (normal)

MARCHE :  Lettres, à l'envers  (tête la première)

ARRÊT :  Lettres, normal (normal)

MARCHE :  Lettres, symétrique (en miroir)

REMARQUE

Le convoyeur se déplace dans le sens contraire du sens 
d'impression.

Droite -> gauche : Le convoyeur se déplace de 
gauche à droite !

(>>)

Gauche > droite : Le convoyeur se déplace de droite 
à gauche !

(<<)
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Capteur

Vous pouvez définir ici l'entrée où le signal de déclenchement pour la tête 
d'impression concernée est attendu.

Capteur inv.

Vous pouvez définir ici l'entrée où le signal de déclenchement pour la tête 
dans le sens inverse est attendu.

Distance du capteur

La distance du capteur est la distance entre le point où l'impression est 
déclenchée et la première rangée de buses.

Distance capteur inv.

La distance du capteur inverse est la distance entre le point où l'impression 
est déclenchée et la première rangée de buses.

REMARQUE

Utilisé pour les réglages bidirectionnels.

REMARQUE

Utilisé pour les réglages bidirectionnels.

REMARQUE

Dans toutes les descriptions ci-dessous, les informations 
concernant le sens sont basées sur la position 
(« normal » ou « tête la première ») orientée vers les 
plaques de buse des cartouches.
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Paramètres 
système divers

Le réglage d'usine est basé sur la disposition suivante :

Fig. 7_151 : Affichage de l'étiquette dans la mémoire de modification de l'imprimante 
m610 advanced

Fig. 7_152 : Paramètres de menu pour la tête d'impression 1-4

7.1.1.7 Paramètres système divers

1 Bande transporteuse 3 Cellule photoélectrique

2 Têtes d'impression

1 2 3
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Variante A : Sens inverse du trajet du produit (<<)

Paramètres 
système divers

Fig. 7_153 : Variante A – Paramètres de menu pour la tête d'impression 1-4

Variante B : Sens d'impression comme dans le réglage d'usine, sens de 
lecture inversé (¿)

Fig. 7_154 : Variante B – Paramètres de menu pour la tête d'impression 1-4

1 Cellule photoélectrique 3 Bande transporteuse

2 Têtes d'impression

1 Bande transporteuse 3 Cellule photoélectrique

2 Têtes d'impression

1 2 3

1 2 3
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Variante C : Sens d'impression comme dans le réglage d'usine, mais avec 
une impression des deux côtés (*, <<)

Paramètres 
système divers

Fig. 7_155 : Variante C – Paramètres de menu pour la tête d'impression 1-4

1 Bande transporteuse 3 Cellule photoélectrique

2 Têtes d'impression

1 2 3

*en fonction de la dis-
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Langue

Fig. 7_156 : Choix de la langue

Tab. 7_15 : Zone de liste « Langue des menus »

La langue des menus de l'imprimante m610 advanced peut être sélectionnée 
dans une zone de liste. Le nom des langues apparaît dans la langue à 
sélectionner au cas par cas avec un numéro consécutif.

• Faites défiler la liste à l'aide des touches fléchées .

• La sélection effectuée dans la liste est acceptée à l'aide de la touche .

Certains caractères spéciaux habituels dans certaines langues sont 
remplacés par le caractère standard approprié (par ex., « Ž » par « Z »).

7.1.1.8 Langue

1 Deutsch (Allemand)

2 English (Anglais)

3 Français

4 Español (Espagnol)

5 Cesky (Tchèque)

6 Italiano (Italien)

7 Türkçe (Turc)

8 Portuguese (Portugais)

REMARQUE

Pour accepter le changement de langue, il est nécessaire 
de quitter le menu système en appuyant sur la touche 
ENTRÉE.
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Cette section permet à l'utilisateur de définir les paramètres pour tous les 
dispositifs d'entrée et de sortie.

Entrées 
externes

En plus des quatre entrées pour les quatre cellules photoélectriques sur les 
quatre têtes d'impression, l'imprimante m610 advanced comporte quatre 
entrées numériques paramétrables supplémentaires. Ces quatre entrées 
sont présentes au niveau du connecteur d'E/S.

Ce menu permet d'attribuer différentes fonctions aux entrées.

Fig. 7_157 : Entrées externes

7.1.2 E/S externe

7.1.2.1 Entrées 
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Quatre entrées de 24 V sont à la disposition de l'imprimante m610 
advanced. Ces quatre entrées identiques ont un potentiel différent.

Pour modifier les entrées externes, procédez comme suit :

6. Sélectionnez les options désirées dans les listes déroulantes pour 
Entrée ext. 1, Entrée ext. 2, Entrée ext. 3 et Entrée ext. 4.

Fig. 7_158 : Listes déroulantes pour entrées externes
 
Les entrées externes 1, 2, 3 et 4 comportent les options suivantes :

Fig. 7_159 : Entrées externes
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Tab. 7_16 : Entrées externes

Entrées Description

Capteur

Lorsque l'option « capteur » est sélectionnée, l'entrée externe est 
évaluée à la recherche du signal de déclenchement (signal de 
démarrage) de l'impression plutôt que la cellule photoélectrique 
sur la tête d'impression. L'imprimante m610 advanced réagit au 
front montant du signal.

Activer m610

Lorsque l'option « activer m610 » est sélectionnée, l'entrée peut 
être utilisée pour activer l'imprimante m610 advanced via un 
signal externe (par ex., PLC). La fonction est déclenchée avec un 
front de signal descendant. (L'état d'impression devient 
Démarrer).

Désactiver m610

Lorsque l'option « désactiver m610 » est sélectionnée, l'entrée 
peut être utilisée pour désactiver l'imprimante m610 via un signal 
externe (par ex., PLC). La fonction est déclenchée avec un front 
de signal descendant. (L'état d'impression devient Arrêté).

Réinitialisation du 
compteur

Lorsque l'option « réinitialisation du compteur » est sélectionnée, 
un compteur configuré comme « Mise à jour externe » (compteur 
de palettes) peut être réinitialisé à sa valeur de démarrage de 
compteur via l'entrée. L'imprimante m610 advanced réagit au 
front montant du signal.

Entrée du 
compteur

Lorsque l'option « entrée du compteur » est sélectionnée, un 
compteur configuré comme « Mise à jour externe » (compteur de 
palettes) peut être incrémenté et décrémenté via l'entrée par 
l'incrément prédéfini. L'imprimante m610 advanced réagit au front 
montant du signal.

Changement de 
cartouche

Lorsque l'option « changement de cartouche » est sélectionnée, 
l'entrée externe peut être utilisée pour remplacer la cartouche 
directement par un signal externe (par ex., PLC), voir Chapitre 12, 
« Remplacement d'une cartouche ». L'imprimante m610 
advanced réagit au front montant du signal et bascule 
immédiatement vers le mode « Arrêt ».

REMARQUE

L'activation de l'option « Changement de cartouche » 
arrête l'opération d'impression en cours sur l'imprimante 
m610 advanced.

Pour plus 
d'informations 
sur la fonction, 
voir 
Chapitre 12.2.
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Tab. 7_17 : Entrées externes

Entrées Description

Actualisation de la 
mémoire 
d'impression

L'entrée sert à mettre à jour les données d'impression dynamiques 
lorsqu'un signal est envoyé. À cette fin, un capteur supplémentaire 
est installé à une distance proportionnellement grande du capteur 
de déclenchement d'impression. L'imprimante m610 advanced 
réagit au front montant du signal.
Exemple : si une étiquette est imprimée avec un champ 
comprenant la date, l'heure, le compteur et le code d'équipe, 
toutes les données pour l'impression suivante seront générées 
immédiatement après la fin de l'impression précédente. Si le 
système s'arrête peu avant minuit, les données d'impression 
suivantes apparaissent sous la forme suivante, par exemple :
23:55 h
13 août 2006,
État du compteur 123456789,
Code équipe équipe tardive
Si l'impression se poursuit après minuit, la date du jour précédent, 
l'heure du jour précédent, le code d'équipe avant un possible 
changement d'équipe et un possible état de compteur, qui 
auraient dû être réinitialisés à l'heure du changement d'équipe, 
seront imprimés.

L'utilisation d'un capteur supplémentaire permet d'éviter ce 
problème. Il génère un signal qui est alors lu uniquement lorsqu'un 
certain laps de temps s'est écoulé sans impression. Si ce signal 
apparaît, l'imprimante m610 met à jour les données à imprimer, 
si la ligne est restée à l'arrêt pendant une longue période. Comme 
cela nécessite un certain laps de temps (processus de mise à jour), 
le capteur pour cette fonction doit être placé à une distance 
proportionnellement grande du capteur d'impression. Un laps de 
temps approprié doit être défini dans le menu de paramétrage 
pour mettre à jour la mémoire d'impression.

Si vous avez sélectionné « automatique » dans la mémoire de 
paramétrage pendant l'actualisation de la mémoire d'impression, 
aucun signal d'entrée supplémentaire n'est nécessaire pour 
actualiser la mémoire d'impression.

Erreur 
d'impression

En cas de basculement de l'entrée, un message d'erreur s'affiche. 
Par ailleurs, la sortie 2 est réglée sur HIGH (haut) (message 
d'erreur à la sortie 2).
Un « message d'erreur » externe est envoyé via l'interface 
Ethernet.
L'imprimante m610 advanced réagit au front montant du signal.

Bidirectionnel

Lorsque l'option « bidirectionnel » est sélectionnée, l'entrée 
permet de commander les sens d'impression pour une impression 
bidirectionnelle.
Dans le sens préféré, le sens d'impression est déterminé par le 
réglage dans les paramètres d'installation. Pour imprimer dans le 
sens inverse au sens d'impression préféré, il est nécessaire 
d'appliquer à cette entrée une valeur « haute » pour modifier le 
sens d'impression avant le signal de déclenchement de 
l'impression. Cette valeur doit être conservée jusqu'à la réception 
en toute sécurité du signal de déclenchement de l'impression.

Signal caméra OK
L'entrée est utilisée par la caméra lorsqu'un bon produit a été lu. 
Cette entrée est nécessaire en cas de configuration d'un éjecteur. 
Manuel m610 advanced_AA 7-13
Version logicielle : C.5.0



Mise en service à l'aide du contrôleur7
Pour modifier les sorties externes, procédez comme suit :

1. Accédez à F5 (Réglage) > F10 (Installation) > F5 (Entrées ext.).

2. Cliquez sur la page E/S externe.

3. Sélectionnez les options désirées dans les listes déroulantes pour Sortie 
ext. 1, Sortie ext. 2, Sortie ext. 3 et Sortie ext. 4.

Fig. 7_160 : Listes déroulantes pour sorties externes

Les sorties externes 1, 2, 3 et 4 comportent les options suivantes :
Sorties 
externes

Fig. 7_161 : Sortie externe

Tab. 7_18 : Sorties externes

7.1.2.2 Sorties

Entrée externe Description

Prêt pour 
l'impression

Cette sortie numérique signale lorsque l'imprimante m610 
advanced est prête pour l'impression.

Erreur
Cette sortie numérique signale le moment où l'erreur est 
survenue, p. ex. pas de tête d'impression montée ou pas de 
cartouche insérée.

Alarme niveau 
d'encre bas

Cette sortie numérique signale le moment où le niveau d'encre a 
atteint le seuil de déclenchement d'alarme prédéfini.

Alarme de 
compteur

Cette sortie numérique signale le moment où la valeur de 
compteur de fin est atteinte, si l'alarme a été activée dans le menu 
de compteur correspondant.

Impression 
effectuée_1/2/3/
4

Cette sortie signale la fin de l'impression pour la tête 1 (ou la 
tête 2/3/4). Dans ce cas, la fin de l'impression signifie la fin de 
l'étiquette. Un front de signal descendant est généré une fois la fin 
de l'impression atteinte.

Déclencheur 
caméra

Cette sortie numérique signale le moment où un produit est 
détecté par la caméra. 

Déclencheur 
éjecteur

Cette sortie numérique signale le moment où un signal caméra OK 
n'a pas été reçu et un produit est détecté pour l'éjecteur. 
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Éjecteur
Pour modifier les paramètres de l'éjecteur, procédez comme suit :

1. Accédez à F5 (Réglage) > F10 (Installation) > F5 (Entrées ext.).

2. Cliquez sur la page E/S externe.

3. Sélectionnez les options désirées dans les listes déroulantes pour 
Déclenchement éjecteur et Distance éjecteur (mm).

Fig. 7_162 : Paramètres de l'éjecteur

Le tableau suivant présente les diverses options disponibles pour chacun des 
paramètres de l'éjecteur :

Tab. 7_19 : Paramètres de l'éjecteur

Caméra
Pour modifier les paramètres de caméra, procédez comme suit :

1. Accédez à F5 (Réglage) > F10 (Installation) > F5 (Entrées ext.).

2. Cliquez sur la page E/S externe.

3. Sélectionnez les options désirées dans les listes déroulantes pour 
Déclenchement caméra, Distance caméra (mm), Capteur, Signal 
caméra OK et Effacer FIFO.

Fig. 7_163 : Paramètres de la caméra

7.1.2.3 Éjecteur

Paramètres de 
l'éjecteur

Options déroulantes Description

Déclencheur 
éjecteur

L'impulsion éjecteur (s) peut être 
définie dans l'intervalle déroulant 
disponible entre 0 et 125 000.

Distance de 
l'éjecteur (mm)

La distance éjecteur (mm) 
correspond à la distance entre 
l'éjecteur et la tête d'impression.

7.1.2.4 Caméra
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Le tableau suivant présente les diverses options disponibles pour chacun des 
paramètres de la caméra :

Tab. 7_20 : Paramètres de la caméra

Écrans d'état 
de la balise 
d'avertisse-
ment

Les sorties externes 1-3 sont évaluées.

Fig. 7_164 : Diverses indications de la balise d'avertissement

Paramètres de la 
caméra

Options déroulantes Description

Déclencheur 
caméra

L'impulsion caméra (s) peut être 
définie dans l'intervalle déroulant 
disponible entre 0 et 125 000.

Distance de la 
caméra (mm)

La distance caméra (mm) 
correspond à la distance entre la 
caméra et la tête d'impression. 

Capteur

Le capteur de caméra permet à 
l'utilisateur de sélectionner la cellule 
photoélectrique sur tête 
d'impression qui est utilisée pour 
calculer la distance et le 
déclencheur caméra. 

Niveau caméra OK

Le niveau caméra OK permet à 
l'utilisateur de sélectionner un 
niveau bas et/ou haut pour le signal 
« Caméra OK ».

Effacer FIFO
Le FIFO (First In First Out) permet à 
l'utilisateur d'organiser et de gérer 
le tampon de données.

7.1.2.5 Écrans d'état de la balise d'avertissement

Alarme d'encre

Erreur m610 advancedAvertissement m610 
advanced

L'imprimante m610 
advanced est hors tension 
ou mise sur « ARRÊT »

L'imprimante m610 
advanced est prête pour 
l'impression
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Cartouches

Fig. 7_165 : Menu Réglages > Installation > Cartouches

Type d'encre

Fig. 7_166 : Type d'encre

Le type d'encre est indiqué pour les cartouches authentifiées. Les types 
d'encre sont affichés avec le numéro d'article et la désignation.

7.1.3 Cartouches

7.1.3.1 Type d'encre

REMARQUE

L'adéquation d'une certaine encre ne peut être prédite 
avec précision, mais doit être déterminée par des tests 
d'impression. 

Contactez votre partenaire commercial Wolke qui se 
chargera de cette opération.

Aucune garantie ne peut être fournie en cas d'utilisation 
d'une encre sans tests d'impression.
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Gestion des 
types d'encre

Fig. 7_167 : Liste des types d'encre autorisés

Pour gérer les types d'encre autorisés, procédez comme suit :

1. Accédez à F5 (Réglage) > F10 (Installation) > F1 (Cartouches).

2. Cliquez sur la page Paramètres d'encre (voir Fig. 7_167).

3. Cliquez sur le bouton Ajouter encre pour ajouter un type d'encre. La 
boîte de dialogue suivante s'affiche :

Fig. 7_168 : Ajouter un type d'encre

4. Sélectionnez le type d'encre, puis cliquez sur le bouton Ajouter.

Le type d'encre ajouté apparaît désormais dans la liste déroulante des types 
d'encre et sur la page Paramètres d'encre.

7.1.3.2 Liste des types d'encre autorisés

REMARQUE

La liste des types d'encre autorisés peut être traitée et 
supprimée.

Cliquez sur le bouton Effacer la liste pour effacer les 
types d'encre autorisés.

REMARQUE

Si la liste des types d'encre autorisés comporte une ou 
plusieurs encres, seuls ces types d'encre peuvent être 
utilisés sur ce contrôleur.
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Régulation de 
la température 
activée

Fig. 7_169 : rég._temp

Si cette fonction est désactivée, la tête d'impression sélectionnée 
fonctionnera sans régulation de température. Si cette fonction est activée, 
le débit maximal (impressions par seconde) du système risque d'être 
affecté.

En cas de retrait d'une cartouche alors que l'état de l'imprimante m610 
advanced est OK, un message d'erreur s'affiche si la régulation de 
température est activée.

L'erreur reste dans l'état d'impression jusqu'à ce qu'elle soit effacée en 
appuyant sur OK ou Ignorer. L'erreur est ainsi effacée et l'impression peut 
reprendre.

7.1.3.3 Régulation de la température activée

 Si la régulation de la température est désactivée, ni la température 
de cartouche, ni le nombre de buses défectueuses ne seront 
indiqués dans le menu de diagnostic.
Le retrait d'une cartouche pendant l'opération d'impression n'est 
pas détecté non plus.

ATTENTION

Nous vous recommandons de contacter votre 
interlocuteur chez Wolke avant de désactiver le système 
de régulation de la température.
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Augmentation 
du niveau 
d'encre

Pour les cartouches authentifiées, si le niveau de pourcentage d'encre est 
égal ou inférieur au niveau d'épuisement d'encre défini sur 0 % (valeur par 
défaut), il est possible de régler le niveau d'encre pour vider l'encre restant 
dans la cartouche en sélectionnant le bouton Augmenter le niveau 
d'encre (accédez à F9 (Système) > F1 (Remplacer cart.)). Réglez le 
niveau d'encre jusqu'à 5 % pour vider l'encre restant dans la cartouche.

Fig. 7_170 : Augmentation du niveau d'encre

Niveau d'encre 
bas et encre 
épuisée

Fig. 7_171 : Niveau d'encre bas 

Il est possible d'envoyer un signal d'alarme via n'importe quelle sortie sur le 
port d'E/S et de connecter le signal à un avertisseur sonore/témoin 
d'alarme. 

L'alarme niveau d'encre bas peut être définie sur n'importe laquelle des 
sorties configurables. Pour activer le déclenchement de l'alarme, 
sélectionnez l'option « alarme » dans les réglages du paramètre d'encre et 
définissez une valeur comprise entre 5 et 25 %, puis configurez la sortie 
appropriée sur « alarme niveau d'encre bas ».

Pour la désactiver, définissez l'option niveau d'encre bas sur « arrêt » dans 
la page des réglages du paramètre d'encre.

Le niveau d'activation de l'alarme d'encre peut être défini dans une plage 
comprise entre 25 et 5 %.

Fig. 7_172 : Encre épuisée

7.1.3.4 Augmentation du niveau d'encre

REMARQUE

La limite maximale de réglage du niveau d'encre est de 
5 % et dépend du type d'encre utilisé.

7.1.3.5 Niveau d'encre bas et encre épuisée
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L'alarme d'encre épuisée peut être définie sur n'importe laquelle des sorties 
configurables. Pour activer le déclenchement de l'alarme/erreur, 
sélectionnez l'option « alarme » ou « erreur » dans les réglages du 
paramètre d'encre et définissez une valeur comprise entre 0 et 10 %, puis 
configurez la sortie appropriée sur « alarme : encre épuisée » ou « erreur : 
encre épuisée ».

Pour la désactiver, définissez l'option d'encre épuisée sur « arrêt » dans la 
page des réglages du paramètre d'encre.

Le niveau d'activation de l'alarme/erreur d'encre épuisée peut être défini 
dans une plage comprise entre 10 et 0 %.
 

 

Tension et 
largeur 
d'impulsion

Fig. 7_173 : Tension et largeur d'impulsion

L'utilisateur peut définir la tension et la largeur d'impulsion pour les 
cartouches non authentifiées. 

REMARQUE

L'utilisateur ne peut définir les paramètres de niveau 
d'encre bas et d'épuisement de l'encre que pour les 
cartouches authentifiées.

REMARQUE

Toutes les fonctionnalités de suivi d'encre ne sont 
disponibles que pour les cartouches authentifiées. 

7.1.3.6 Tension et largeur d'impulsion

REMARQUE

Si l'imprimante est mise hors, puis sous tension, les 
valeurs par défaut des paramètres de largeur d'impulsion 
et de tension seront rétablies. 
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Mise à jour de 
la mémoire 
d'impression

Fig. 7_174 : Menu Réglages > Installation > Actualisation de la mémoire 
d'impression

Tab. 7_21 : État de la mémoire d'impression

7.1.4 Actualisation de la mémoire d'impression

État Description

Arrêt La mémoire d'impression ne sera pas mise à jour.

Marche

L'option « marche » sert à mettre à jour les données d'impression 
dynamique si le signal est envoyé. À cette fin, un capteur 
supplémentaire doit être installé à une distance 
proportionnellement grande du capteur de déclenchement 
d'impression. Ce capteur supplémentaire est connecté à 
l'imprimante m610 advanced via l'interface 24 V.
Une valeur comprise entre 0 et 999 doit être saisie pour 
l'expiration de l'interruption d'impression/s.

Auto

La mémoire d'impression est automatiquement actualisée en 
fonction de la durée d'inactivité sans capteurs externes. Une 
valeur comprise entre 0 et 999 doit être saisie pour l'expiration de 
l'interruption d'impression/s. 

REMARQUE
Comme les fonctions « impression cyclique, à l'infini » et « actualisation 
de la mémoire d'impression » s'excluent mutuellement, il est 
absolument essentiel de cocher ce réglage. Dans ce cas, l'étiquette n'est 
pas chargée.
Pour supprimer cet état, il faut désactiver « impression cyclique, à 
l'infini » ou « actualisation de la mémoire d'impression ».
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Connexion/
communication

Fig. 7_175 : Menu Réglages > Installation > Connexion

7.1.5 Connexion/communication

REMARQUE

Toutes les commandes disponibles sont expliquées dans 
notre « document relatif aux commandes (référence : 
WLK463133) ».

REMARQUE

Pour commander à distance le contrôleur de l'imprimante 
m610 advanced par le biais de l'une des interfaces, il est 
nécessaire de tenir compte des éléments suivants :

La validation manuelle de messages d'avertissement ou 
d'erreur entraîne des incohérences quant à l'interrogation 
de l'état et la validation ultérieure.

En cas de commande à distance, les validations doivent 
également être effectuées via l'interface, à l'aide des 
commandes appropriées.

Il est nécessaire d'éviter de combiner commande 
manuelle et commande à distance, notamment pour le 
traitement des erreurs.
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Interface Port 
TCP/IP

Fig. 7_176 : Interface TCP/IP

DHCP

Si cette option est définie sur Marche, la configuration manuelle sera 
remplacée.

Adresse IP

L'adresse IP sert à saisir l'adresse IP statique à utiliser dans votre réseau 
pour l'imprimante m610 advanced. L'adresse IP qui doit être saisie ici 
dépend du réseau spécifique dans lequel l'imprimante m610 advanced va 
être intégrée.

Masque de réseau

Les masques de réseau ne sont importants que si le réseau de votre société 
est subdivisé en plusieurs sous-réseaux. Si le réseau de votre société est 
composé d'un seul réseau, vous devez préciser le masque de réseau 
suivant :

Tab. 7_22 : Catégories d'adresse et masques de réseau

Si plusieurs masques de sous-réseau sont utilisés dans le réseau de votre 
société, demandez à votre administrateur l'attribution du masque de sous-
réseau.

7.1.5.1 Port TCP/IP

Catégorie d'adresse Zone d'adresse Masque de réseau

Réseau de catégorie A 0.0.0.1-127.255.255.255 255.0.0.0

Réseau de catégorie B 128.0.0.1-191.255.255.255 255.255.0.0

Réseau de catégorie C 192.0.0.1-223.255.255.255 255.255.255.0
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Passerelle

La passerelle sert à communiquer sur votre réseau. L'adresse IP de la 
passerelle dépend du réseau de votre société. Par exemple, dans un réseau 
de catégorie C, votre adresse IP de passerelle peut être 192.168.2.1.

Port ASCII

Le numéro de port ASCII utilisé est défini ici, par exemple 34567.

Les ports 20, 21, 22 et 80 ne doivent pas être utilisés, car ils sont utilisés 
par défaut par le protocole FTP.

Port UTF-8

Le numéro de port UTF-8 utilisé est défini ici, par exemple 34568.

Les ports 20, 21, 22 et 80 ne doivent pas être utilisés, car ils sont utilisés 
par défaut par le protocole FTP.

Configuration de la connexion réseau

Configuration 
de la connexion 
réseau

Si le réseau comprend un serveur DHCP, un ordinateur personnel/portable 
n'a pas besoin d'adresse IP fixe car elle est attribuée automatiquement en 
cas d'urgence.

Le contrôleur est fourni avec l'option DHCP désactivée. L'adresse IP du 
contrôleur sera activée une fois le contrôleur connecté à un port réseau. 

Accédez au serveur Web et saisissez l'adresse IP, l'adresse UTF-8, etc. pour 
vous connecter au contrôleur.
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Réinitialisation 
des paramètres 
système

Les paramètres suivants sont réinitialisés lorsque les paramètres d'usine 
sont chargés :

7.2 Réinitialisation des paramètres système (réglage 
d'usine)

REMARQUE

Lors du rétablissement des paramètres d'usine du 
système, les mots de passe sont également supprimés.

Menu Option de menu Valeur (réglage d'usine)

Paramètres système

Paramètres 
d'installation

Nombre de têtes d'impression 4 

codeur ligne A

Vider la mémoire tampon de 
variables

arrêt

impulsions/m 12 500

vitesse [mm/s] 200

Perpetuo Print Mode arrêt

Mise hors tension du 
rétroéclairage (min)

30

Langue Anglais

Actualisation 
de la 
mémoire 
d'impression

état arrêt

durée d'inactivité (secondes) 300

Enregistre-
ment des 
étiquettes

Enregistrement d'étiquette 
automatique

arrêt

Enregistrement d'étiquette 
autorisé

non

Conditions 
d'erreur :

retirer la cartouche erreur

dépassement de la vitesse du 
produit

avertissement

distance du produit ignorer

déclenchement de 
l'impression sans données

ignorer

cartouche proche de 
l'expiration

ignorer

cartouche expirée avertissement

têtes d'im-
pression : 1

capteur PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur inv. PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur dist. 20,00

capteur dist. inv. 170,00

position normal

réfléchi normal

sens d'impression >>
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têtes d'im-
pression : 2

capteur PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur inv. PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur dist. 50,00

capteur dist. inv. 140,00

position normal

réfléchi normal

sens d'impression >>

têtes d'im-
pression : 3

capteur PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur inv. PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur dist. 80,00

capteur dist. inv. 110,00

position normal

réfléchi normal

sens d'impression >>

têtes d'im-
pression : 4

capteur PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur inv. PZ1 (capteur photoélectrique)

capteur dist. 110,00

capteur dist. inv. 80,00

position normal

réfléchi normal

sens d'impression >>

Paramètres d'encre

Réglages de 
l'alarme 
d'encre

Niveau d'encre bas arrêt

Encre épuisée arrêt

Niveau d'encre 5 (pourcentage d'encre pour le niveau 
d'encre bas)

Niveau d'encre 0 (pourcentage d'encre pour 
l'épuisement de l'encre)

Valeurs 
pour les 
cartouches 
unique-
ment :

Tension [V] 9,8

Largeur d'impulsion [µs] 1,9

régulation de la température marche

E/S externe

Entrées Entrée ext. 1 activer m610

Entrée ext. 2 désactiver m610

Entrée ext. 3 changement de cartouche

Entrée ext. 4 actualisation de la mémoire d'impression

Sorties Sortie ext. 1 prêt pour l'impression

Sortie ext. 2 erreur

Sortie ext. 3 alarme niveau d'encre bas

Sortie ext. 4 1_impression effectuée 

Menu Option de menu Valeur (réglage d'usine)
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Tab. 7_23 : Paramètres du réglage d'usine

* Les paramètres réseau ne seront pas mis à jour avec la réinitialisation des 
paramètres d'usine. 

Éjecteur déclencheur éjecteur 0

distance de l'éjecteur (mm) 0,00 mm

Caméra déclencheur caméra 0

distance de la caméra (mm) 0,00 mm

capteur PZ1

effacer FIFO non

niveau caméra OK bas

Paramètres du message

Méthode 
d'envoi

Envoyer périodiquement 
(secondes)

arrêt (secondes)

Envoi sur changement 
d'événement :

non

Types de 
messages

Alarme non

Erreur non

État non

Index de variable non

Tampon bas non

authentifiée non

Impression terminée non

Paramètres d'interface

Réseau DHCP Activer (case à cocher - décochée)

Adresse IP 192.168.1.2*

Masque réseau 255.255.255.0*

Passerelle 192.168.1.1*

Port ASCII 34567*

Port UTF-8 34568*
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Heure système

Fig. 7_177 : Menu Réglages > Paramètres système > Heure système

La page Configuration date/heure de l'imprimante m610 advanced permet de 
définir l'heure actuelle en sélectionnant un fuseau horaire dans la liste 
déroulante.
Il est possible de régler la date et l'heure du système en saisissant 
manuellement ces données.

7.3 Paramètres système

7.3.1 Heure système

REMARQUE
Définissez le fuseau horaire pour l'heure d'été 
correspondante.
Définissez le fuseau horaire sur UTC pour ne pas tenir 
compte de l'heure d'été.

REMARQUE
L'heure affichée est utilisée comme nouvelle heure pour 
l'horloge en temps réel interne.

REMARQUE
Le contrôleur définit automatiquement l'heure d'été/hiver en 
fonction du fuseau horaire, de l'heure et de la date 
sélectionnés.

+ T
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Fig. 7_178 : Menu Réglages > Paramètres système > Surveillance système

Le système d'exploitation de l'imprimante m610 advanced comporte une 
« fonction économiseur d'écran » (semblable à celle d'un PC), pour 
prolonger la durée de vie du tube de rétroéclairage de l'écran LCD utilisé 
dans l'imprimante m610 advanced.

Mise hors tension automatique du rétroéclairage :

Il est possible d'activer ou de désactiver la fonction économiseur d'écran.

Temps d'attente avant la mise hors tension :

Le délai avant arrêt de l'éclairage de l'affichage peut être réglé entre 5 et 
30 minutes. Le délai par défaut est de 30 minutes.

Une pression sur une touche active l'éclairage de l'affichage de l'imprimante 
m610 advanced sans déclencher d'autre fonction de l'imprimante m610 
advanced. L'affichage s'allume chaque fois que des informations, un 
avertissement ou un message d'erreur s'affiche.

Si des mots de passe ont été attribués aux divers groupes d'utilisateurs, un 
masque d'entrée apparaît lorsque l'écran est activé pour demander le mot 
de passe correspondant à l'économiseur d'écran.

La fonction économiseur d'écran est activée automatiquement après la mise 
à jour. Le délai avant arrêt a été défini sur 15 minutes.

7.3.2 Surveillance système
7-30 Manuel m610 advanced_AA
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Paramètres 
ext.

Fig. 7_179 : Menu Réglages > Paramètres système > Paramètres ext.

Paramètres 
d'étiquette

Paramètres configurés pour l'étiquette à imprimer.

Fig. 7_180 : Menu Réglages > Étiquette

7.3.3 Paramètres ext.

7.4 Paramètres d'étiquette

+ P
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Les paramètres configurés dans ce menu concernent toujours spécifiquement 
l'étiquette à imprimer active uniquement.
Les remarques et les instructions suivantes concernant la création d'étiquettes 
doivent être respectées :

• Paramètres d'étiquette différents pour chaque fichier d'impression
Si des paramètres d'impression différents doivent s'appliquer à chaque étiquette à 
imprimer, le menu « Réglages/Étiquette » doit être reconfiguré pour chaque 
étiquette.

• Paramètres d'étiquette identiques pour chaque fichier d'impression
Si les paramètres « étiquette » pour une nouvelle étiquette d'impression vont 
rester inchangés ou seront identiques à ceux d'une étiquette antérieure, un fichier 
existant contenant les paramètres désirés doit être ouvert. Le menu « Fichier/
Nouveau » ouvre un champ d'étiquette vide, dans lequel les paramètres d'étiquette 
de l'étiquette ouverte précédemment sont conservés.

Taille et 
résolution

Fig. 7_181 : Définition de la taille et de la résolution

Les différentes options disponibles sont décrites dans le tableau ci-dessous :

REMARQUE

Toutes les dimensions indiquées dans le menu sont 
exprimées en millimètres (mm).

7.4.1 Taille et résolution

Paramètres Description

Nombre de têtes 
d'impression

Définit le nombre de têtes d'impression nécessaires pour imprimer 
l'image. Le nombre de têtes d'impression est compris entre 1 et 4.

Regroupement

• tous individuellement - Chaque tête imprime des données 
différentes au sein d'un travail. Si ce paramètre est sélectionné, 
lors de chaque création d'un travail, le nombre de champs 
d'impression sera identique à ceux définis dans l'option Nombre 
de têtes d'impression.

• tout comme tête 1 - Toutes les têtes d'impression impriment 
les mêmes données que la tête 1. Dans ce paramètre, une seule 
tête d'impression est disponible. Le texte saisi ici s'applique 
automatiquement à toutes les têtes prédéfinies pour ce travail 
dans l'option Nombre de têtes d'impression.

• tête 3/4 comme 1/2 – Les têtes 3 et 4 impriment les mêmes 
données que les têtes 1 et 2. Dans ce cas, seules deux têtes 
seront disponibles pour la saisie des données d'impression. Le 
texte saisi ici s'applique également aux têtes 1/2 et 3/4.
7-32 Manuel m610 advanced_AA
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Tab. 7_24 : Taille et résolution
Exemples d'impression :

Fig. 7_182 : Exemple d'impression avec 1 rangée de buses = 300 ppp

Fig. 7_183 : Exemple d'impression avec 2 rangées de buses = 600 ppp
Taille et 
résolution

Cette partie du menu permet de définir les trois dimensions qui déterminent 
la longueur de l'étiquette (spécifications en mm) :

Fig. 7_184 : Définition des dimensions de l'étiquette

Les différentes options disponibles pour définir les dimensions de l'étiquette 
sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Rangée de buses

La cartouche d'encre comporte deux rangées de buses. 
L'imprimante peut être configurée pour imprimer avec les deux 
rangées de buses ou avec une seule rangée de buses (gauche/
droite). Définissez cette option sur « les deux » pour imprimer 
avec une résolution maximale.
La résolution est de 300 ppp avec la rangée de buses gauche ou 
droite et de 600 ppp avec les deux rangées de buses.

Résolution
Définit la résolution horizontale. Ce paramètre spécifie la résolution 
en ppp de l'étiquette utilisée pendant l'impression dans le sens de 
mouvement du produit.

Résolution réduite

Cette option permet de définir une résolution réduite (ppp) pour une 
utilisation avec certains objets (p. ex. texte) dans une étiquette. 
Lorsqu'elle est sélectionnée pour un objet, ce dernier est imprimé à 
une résolution réduite (optimisation de la consommation d'encre) 
plutôt qu'à la résolution d'étiquette définie. 
Pour utiliser une résolution réduite, le bouton de sélection présent 
dans les propriétés de champ des objets éligibles permet d'utiliser 
une résolution réduite avec cet objet.

Paramètres Description

7.4.2 Dimensions de l'étiquette
Manuel m610 advanced_AA 7-33
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Dimensions de 
l'étiquette

Tab. 7_25 : Dimensions de l'étiquette

Autres 
paramètres

Fig. 7_185 : Paramètres supplémentaires

Les différentes options disponibles pour les paramètres supplémentaires sont 
décrites dans le tableau ci-dessous :

Paramètres Description

Dist. avant
Distance (en mm) entre le début du produit et le début de la zone 
d'impression.

Dist. après
Distance (en mm) entre la fin de la zone d'impression et la fin du produit.
Remarque : en raison de la configuration du système, l'option « Dist. 
après » ne peut pas être définie sur une valeur inférieure à 5 mm.

Dist. inv. avant
Distance inverse (en mm) entre le début du produit et le début de la zone 
d'impression.
Remarque : l'impression inversée permet d'imprimer dans les deux sens.

Dist. inv. après
Distance inverse (en mm) entre la fin de la zone d'impression et la fin du 
produit.

Longueur
d'impression

La longueur d'impression correspond à la longueur du travail.
Remarque : la longueur d'impression peut être définie individuellement pour 
chaque tête d'impression. La longueur d'impression de la première tête 
d'impression détermine celle de toutes les têtes d'impression.

7.4.3 Paramètres supplémentaires

Paramètres Description

Limiter la sortie
Définit le nombre de travaux autorisés dans la file d'attente. Nombre limite 
est un paramètre de configuration pour l'option Limite de sortie.

Cyclique
Définit le signal du compteur par capteur. Nombre/capteur est un 
paramètre de configuration de l'option Cyclique.

Démarrage 
automatique

Si l'étiquette avec l'option Démarrage automatique active se trouvait dans 
la mémoire d'impression avant la remise sous tension de l'imprimante, 
l'imprimante démarre automatiquement.

Afficher les bitmaps

Affiche les bitmaps.
Remarque : seuls des bitmaps Windows monochromes (noir et blanc) 
peuvent être utilisés.
Ces bitmaps doivent être enregistrés à une résolution de 600 x 600 ppp afin 
d'être imprimés dans la taille générée. Une mise à l'échelle dans le système 
n'est pas possible. Les bitmaps doivent comporter un en-tête de fichier 
bitmap Windows.

Nombre limite
Définit le nombre d'impressions qui seront effectuées si l'option Limite de 
sortie est activée.

Nombre/capteur

Définit le nombre d'impressions qui seront effectuées lors du déclenchement 
unique. Si la valeur est définie sur « 0 », l'imprimante imprimera aussi 
longtemps que son capteur sera haut.
Remarque : le paramètre « Nombre/capteur 0 » est idéal pour l'impression 
sans fin.
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Tab. 7_26 : Paramètres supplémentaires

Le comportement de l'imprimante m610 advanced après une panne de 
courant ou une mise sous/hors tension est décrit ci-dessous :

Tab. 7_27 : Comportement après une panne de courant ou une mise sous/hors 
tension

Mode variable

Le mode variable permet de proposer des champs variables avec des données 
provenant d'une source externe (sérialisation des données d'impression).
En mode une fois en mémoire tampon, l'enregistrement de données 
variables fourni par le contrôleur hôte est imprimé une seule fois. Si le tampon 
d'impression ne contient plus de données, l'imprimante attendra jusqu'à ce 
que les nouvelles données soient transférées à partir du contrôleur hôte dans 
le tampon d'impression. Le contrôleur hôte peut envoyer plusieurs jeux de 
données variables avant ou pendant les impressions.
En mode continu, un enregistrement de données est imprimé à plusieurs 
reprises, jusqu'à ce qu'un nouvel enregistrement de données soit transféré.
En mode une fois non mis en mémoire tampon, le contrôleur hôte envoie 
des données variables pour l'impression suivante. Une fois l'impression 
terminée, les données variables pour l'impression suivante sont envoyées.

Dépassement de la 
mémoire tampon

Définit les actions en cas de conditions de dépassement de la mémoire 
tampon dans la liste déroulante. Cette action est nécessaire lorsque le nombre 
de jeux de données envoyés dépasse le nombre autorisé.

• Ajouter et répondre - Permet d'ajouter un travail une fois que le 
nombre maximal autorisé de travaux dans la file d'attente a été 
atteint.

• Rejeter et répondre - Rejette le travail après que le nombre 
maximal autorisé de travaux dans la file d'attente a été atteint.

• Écraser - Écrase le jeu de données déjà envoyé sur l'imprimante.
• Ajouter, répondre et avertir - Permet à l'utilisateur d'ajouter un 

travail après que le nombre maximal autorisé de travaux dans la file 
d'attente a été atteint et avertit l'utilisateur concernant le 
dépassement de capacité de la mémoire tampon.

• Rejeter et générer une erreur - Rejette le travail après que le 
nombre maximal autorisé de travaux dans la file d'attente a été 
atteint et génère une erreur.

Cas n° Mémoire de 
modification

Mémoire 
d'impression

m610 Action

1 Étiquette 1 avec démarrage 
automatique

Étiquette 2 avec 
démarrage 
automatique

OK L'étiquette 2 est 
imprimée

2 Étiquette 1 avec démarrage 
automatique

Étiquette 2 sans 
démarrage 
automatique

ARRÊT Aucune étiquette 
n'est imprimée

3 Étiquette 1 sans démarrage 
automatique

Étiquette 2 avec 
démarrage 
automatique

OK L'étiquette 2 est 
imprimée

4 Étiquette 1 sans démarrage 
automatique

Étiquette 2 sans 
démarrage 
automatique

ARRÊT Aucune étiquette 
n'est imprimée

5 Étiquette 1 avec démarrage 
automatique

Pas d'étiquette ARRÊT Aucune étiquette 
n'est imprimée

REMARQUE

Plusieurs étiquettes peuvent être marquées comme étiquettes 
de démarrage automatique. Toutefois, le démarrage 
automatique commence avec l'étiquette utilisée en dernier dans 
la mémoire d'impression et munie d'une marque de démarrage 
automatique.

Paramètres Description
Version logicielle : C.5.0
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Expulsion

Fig. 7_186 : Menu Réglages > Expulsion

L'expulsion est effectuée à intervalles réguliers à la mise sous tension de la 
tête d'impression, mais sans impression. L'utilisateur peut définir la 
longueur de la purge et l'intervalle pour l'impression programmée.
Si la tête d'impression est sous tension et n'a pas imprimé, elle est purgée 
une fois qu'elle atteint le délai d'inactivité défini par l'utilisateur. Cette 
fonction peut également être désactivée.

Tab. 7_28 : Paramètres d'expulsion
Expulsion

7.5 Expulsion

Paramètres Description

État Permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la purge.

Pause
Temps d'immobilisation de la tête d'impression pour la purge. Cette 
valeur correspond à l'intervalle entre deux purges.

Distance
Distance entre le déclenchement de l'imprimante et le début de la 
purge.

Longueur
Longueur de la purge. L'utilisateur peut définir la longueur et l'heure 
de l'expulsion activée.

Expulsion sans 
codeur 

L'expulsion est déclenchée par une entrée/cellule photoélectrique 
distincte. Aucun signal de vitesse n'est requis.

+ F

REMARQUE

La « distance d'expulsion + longueur d'expulsion » doit 
être inférieure à la « distance avant + distance du 
capteur ». Dans le cas contraire, une barre d'expulsion 
est imprimée sur l'étiquette à chaque déclenchement de 
l'impression.
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ATTENTION

Si deux signaux différents sont utilisés pour déclencher 
l'expulsion et l'impression, vous devez impérativement 
veiller à ce que les signaux soient toujours déclenchés en 
alternance. Étant donné que le capteur d'impression n'est 
pas activé avant le déclenchement du capteur 
d'expulsion, il est nécessaire que le signal d'expulsion ne 
soit pas généré après l'expiration de la pause d'expulsion 
tant que le signal d'impression n'a pas été envoyé.

Pour que ces 
paramètres 
prennent effet, 
il est nécessaire 
de redémarrer 
l'imprimante 
m610.
Manuel m610 advanced_AA 7-37
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Champ Texte
Le champ Texte permet d'insérer le texte requis dans l'étiquette. Le champ 
Texte permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Saisie de contenu textuel dans le champ de saisie.
• Définition des propriétés de champ (hauteur de texte, type et style de police, 

facteur d'étirement).
• Définition de la position et de l'orientation du champ textuel dans l'étiquette.
• Sélection du champ Modifiable par l'utilisateur, si l'objet textuel doit être 

modifié par l'utilisateur.
• Sélection du champ Variable, pour transférer des données. Par exemple, pour 

transférer des données directement à partir d'une base de données vers des 
champs variables à l'aide d'une commande d'interface et les imprimer 
immédiatement.

Fig. 8_187 : Fi chier > Modifier > Nouveau > Champ Texte

Fig. 8_188 : Fenêtre du champ Texte

8 Étiquettes à imprimer

8.1 Génération d'une étiquette à imprimer

8.1.1 Texte

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
Manuel m610 advanced_AA 8-1
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Paramètres de champ :

L'imprimante m610 advanced crée des noms de champ uniques. Le nom du 
champ se compose par défaut du type de champ, suivi d'un nombre. 

Le caractère unique de chaque changement manuel du nom de champ par 
l'opérateur est vérifié par l'imprimante m610 advanced. Si le nom de champ 
saisi est déjà attribué et s'il se termine par un chiffre, ce dernier est 
incrémenté autant que nécessaire pour que le nom de champ soit unique. 
Tous les espaces à la fin du nom du champ sont supprimés.

Champ Variable :

Si cette option est activée, les données peuvent être transférées, par ex., 
depuis une base de données au moyen d'une commande d'interface 
directement dans les champs variables, et imprimées immédiatement. (Voir 
Chapitre 7.4.3)

Modifiable par l'utilisateur :

Si l'option est activée par l'administrateur, l'utilisateur « Opérateur » est 
autorisé à modifier le contenu des champs Texte et Code-barres. Il n'est pas 
possible de modifier la hauteur de texte, la position, l'alignement, etc. (Voir 
également Chapitre 11.1.1, « Utilisateurs »).

Liaison à un champ principal

Le champ principal permet de lier le champ textuel à un champ principal.

Fig. 8_189 : Champ Texte - Fenêtre du champ principal

REMARQUE

Pour naviguer entre les lignes de saisie modifiables dans les 
différents champs, utilisez les touches fléchées et de 
tabulation. Pour insérer des caractères dans une ligne de 
texte, utilisez la touche « Inser » (voir également 
Chapitre 5.7, « Navigation dans les écrans de menu »).
8-2 Manuel m610 advanced_AA
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Pour lier le champ Texte à un champ principal, procédez comme suit :

• Accédez à la fenêtre Champ principal.
• Sélectionnez l'option Lien vers le champ principal. Les listes Champ principal 

et Valeur de champ principal sont affichées.
• Sélectionnez le champ principal désiré, puis appuyez sur « OK » pour 

confirmer.

Fig. 8_190 : Champ Texte - Fenêtre du champ principal - Lié

CompteurLe champ Compteur permet à l'utilisateur d'insérer un compteur dans 
l'étiquette. Le champ Compteur permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• Saisie de la valeur du compteur.
• Définition des propriétés du compteur.
• Définition des propriétés de champ (hauteur du texte, type et style de police, 

facteur d'étirement).
• Définition de la position et de l'orientation du champ Compteur dans 

l'étiquette.

Fig. 8_191 : Menu Fichier > Modifier > Nouveau > Compteur

8.1.2 Compteur

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
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Fig. 8_192 : Fenêtre du champ Compteur

Paramètres avancés du compteur

Formats 
avancés du 
compteur

L'option Avancé permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Configuration de compteurs de lot.
• Définition de l'action à effectuer lorsque la valeur finale est atteinte.
• Activation de l'alarme une fois la valeur finale atteinte.

Fig. 8_193 : Champ Compteur - Fenêtre Avancé

REMARQUE

Pour naviguer entre les lignes de saisie librement 
modifiables dans les différents champs, utilisez les touches 
fléchées et de tabulation (voir Chapitre 5.7, « Navigation 
dans les écrans de menu »).
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Compteur 
avancé

Nombre de séries :

Ce nombre permet de définir le nombre de produits à identifier avec la 
même valeur de compteur.

Exemple : le premier lot de produits se compose de 50 emballages :

Nombre de séries 50  les 50 premiers emballages seront imprimés avec la 
même valeur de compteur (= numéro de lot).

Le compteur est ensuite augmenté de la valeur d'incrément définie (voir vue 
du menu de compteur précédente).

Valeur de début du lot :

En spécifiant une valeur de début de lot, vous pouvez adapter la taille du 
premier lot. Par exemple, si la quantité du premier lot est inférieure (rejets 
au démarrage de la production, etc.), cette valeur peut être spécifiée à cet 
endroit.

La quantité modifiée concerne uniquement le premier lot. Ensuite, la valeur 
indiquée dans « Nombre de lots » est utilisée comme base. En cas de saisie 
de la valeur « 0 », le premier lot comporte également le nombre total 
d'unités.
Exemple : les lots sont constitués de 50 emballages par lot. 
Lors du premier cycle, 10 emballages sont toutefois rejetés avant le début 
du processus d'impression. 
Le chiffre 40 est donc saisi dans « Valeur de début du lot » et 50 dans 
« Nombre de lots » (valable pour tous les lots suivants).

Valeur de début du compteur :
Lorsque le nombre réel de lots traités atteint la valeur spécifiée dans 
« Valeur de fin du compteur », le compteur est remis à la valeur spécifiée ici.

Valeur de fin du compteur :

Le compteur est incrémenté ou décrémenté jusqu'à ce que cette valeur soit 
atteinte. L'étape suivante est déterminée par la fonction suivante « Valeur 
de fin atteinte ».

Valeur de fin atteinte :

Cette option de menu permet de spécifier les actions à suivre une fois la 
« Valeur de fin du compteur » atteinte.

Fonction d'alarme :

L'« Alarme de compteur » est activée une fois la valeur de fin atteinte. Elle 
applique un signal à la sortie numérique 4 (voir également  et 
Chapitre 14.4.4.1).

Redémarrer le compteur : Le compteur redémarre à la valeur spécifiée dans 
« Valeur de début du compteur ».

Arrêter l'imprimante : L'impression s'arrête lorsque la valeur de fin est 
atteinte.

Ignorer : L'impression se poursuit.
Manuel m610 advanced_AA 8-5
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oir également 
hapitre 7.1.2, 
E/S externe »
Actualisation du comportement :

Mise à jour par impression :

L'état du compteur (voir vue de menu précédente) est modifié par la valeur 
d'incrément définie après chaque impression (dans les exemples : état du 
compteur 100, valeur d'incrément de 1).

Fig. 8_194 : Actualisation du comportement – Mise à jour par impression

Mise à jour par signal de capteur :

L'état du compteur est uniquement mis à jour lorsqu'un nouveau signal de 
capteur est envoyé.

Fig. 8_195 : Actualisation du comportement – Mise à jour par signal de capteur

1 Matériau d'impression, par ex. 
papier à pliage accordéon

4 Distance après

2 Cellule photoélectrique 5 Distance avant

3 Tête d'impression 6 Impulsion de la cellule photoélectrique

REMARQUE

Pour une mise à jour par capteur, il convient de tenir 
compte des paramètres suivants (voir Chapitre 7.4.3) :

• Le mode cyclique doit être activé
• Nombre/capteur = 0

Lorsque le mode cyclique a été activé et que l'option 
Nombre/capteur a été définie sur  0, la valeur du compteur 
changera pour la quantité préprogrammée à chaque 
impression (à l'instar d'une mise à jour par impression).

1 Matériau d'impression (par ex. bande de blister) 4 Distance après

2 Cellule photoélectrique 5 Distance avant

3 Tête d'impression 6 Impulsions de la cellule 
photoélectrique

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

6
V
C
«

8-6 Manuel m610 advanced_AA
Version logicielle : C.5.0



Étiquettes à imprimer 8
Champ Compteur avec déclencheur externe (compteur de palettes) :

Le champ Compteur de l'imprimante m610 advanced peut également être 
incrémenté et décrémenté de la valeur d'incrément prédéfinie par un 
déclencheur externe. 

En d'autres termes, l'état du compteur n'est pas réellement incrémenté par 
le capteur de déclenchement d'impression.

Pour permettre le déclenchement et la remise à zéro du compteur par un 
dispositif extérieur, la mise à jour doit être définie sur « Mise à jour 
externe » dans l'éditeur du champ Compteur sous « Avancé ».

Caractères utilisés par le compteur

Les caractères utilisés par le compteur sont les suivants. Le paramètre de 
base est un compteur décimal (caractères 0 - 9). Il est possible de saisir 
jusqu'à 30 caractères.

Tab. 8_29 : Exemple d'impression d'un compteur décimal et d'un compteur 
hexadécimal

décimal hexadécimal

Base 10 16

caractères utilisés par le 
compteur

0123456789 0123456789ABCDEF

Valeur de début du 
compteur

1 1

Exemple 1. impression 1 1. impression 1

2. impression 2 2. impression 2

3. impression 3 3. impression 3

etc. 4. impression 4

9. impression 9 etc.

10. impression 10 14. impression E

11. impression 11 15. impression F

12. impression 12 16. impression 10

17. impression 11

alphabétique binaire

Base 26 2

caractères utilisés par le 
compteur

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 01

Valeur de début du compteur A 0
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Tab. 8_30 : Exemple d'impression pour un compteur alphabétique et un compteur 
binaire

Exemple 1. impression A 1. impression 0

2. impression B 2. impression 1

3. impression C 3. impression 10

etc. 4. impression 11

25. impression Y 5. impression 100

26. impression Z 6. impression 101

27. impression BA 7. impression 110

28. impression BB 8. impression 111

etc. 9. impression 1000

51. impression BY

52. impression BZ

53. impression CA

54. impression CB

alphabétique binaire
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Liaison à un champ principal

Le champ principal permet de lier le champ Compteur à un champ principal.

Fig. 8_196 : Champ Compteur - Fenêtre du champ principal

Pour lier le champ Texte à un champ principal, procédez comme suit :

• Accédez à la fenêtre Champ principal.
• Sélectionnez l'option Lien vers le champ principal. Les listes Champ principal 

et Valeur de champ principal sont affichées.
• Sélectionnez le champ principal désiré, puis appuyez sur « OK » pour 

confirmer.

Fig. 8_197 : Champ Compteur - Fenêtre du champ principal - Lié
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Date Le champ Date permet d'insérer la date au format requis dans l'étiquette. 
Le champ Date permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Configuration du mode de mise à jour et de la valeur de décalage.
• Définition du format de date.
• Sélection du champ Modifiable par l'utilisateur, si l'objet Date doit être modifié 

par l'utilisateur.
• Définition des valeurs d'avance (jours/mois/années).
• Définition des propriétés de champ (hauteur de texte, type et style de police).
• Définition de la position et de l'orientation du champ Date dans l'étiquette.

Fig. 8_198 : Menu Fichier > Modifier > Nouveau > Date

Fig. 8_199 : Fenêtre du champ Date

8.1.3 Date

REMARQUE

Pour naviguer entre les lignes de saisie librement 
modifiables dans les différents champs, utilisez les touches 
fléchées et de tabulation (voir Chapitre 5.7, « Navigation 
dans les écrans de menu »).

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
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Format de date défini par l'utilisateur

L'option Format de date défini par l'utilisateur permet d'effectuer les 
opérations suivantes :

• Personnalisation du format de date en attribuant des noms aux jours, mois et 
jours de la semaine via les onglets suivants : codes de jour, de mois et de jour 
de la semaine.

• Les codes de jour, de mois et de jour de la semaine permettent à l'utilisateur 
de définir les codes requis dans l'étiquette.

Décalage calendrier julien :

Cette option permet de saisir un décalage en cas d'utilisation d'un calendrier 
julien.

Codes Jour :

Cette option permet à l'utilisateur de définir son propre code de jour. Pour 
attribuer votre propre valeur pour le code de jour, sélectionnez un code de 
jour spécifique, saisissez la nouvelle valeur et appuyez sur « OK » pour 
confirmer.

Fig. 8_200 : Codes Jour
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Codes Mois :

Cette option permet à l'utilisateur de définir son propre code de mois. Pour 
attribuer votre propre texte pour le code de mois, sélectionnez un code de 
mois spécifique, saisissez le nouveau texte et appuyez sur « OK » pour 
confirmer.

Fig. 8_201 : Codes Mois

Codes Jour de la semaine :

Cette option permet à l'utilisateur de définir son propre code de jour de la 
semaine. Pour attribuer votre propre texte pour le code de jour de la 
semaine, sélectionnez un code de jour de la semaine spécifique, saisissez le 
nouveau texte et appuyez sur « OK » pour confirmer.

Fig. 8_202 : Codes Jour de la semaine
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Liaison à un champ principal 

Le champ principal permet de lier le champ Données à un champ principal.

  

Fig. 8_203 : Champ Données - Fenêtre du champ principal

Pour lier le champ Texte à un champ principal, procédez comme suit :
• Accédez à la fenêtre Champ principal.
• Sélectionnez l'option Lien vers le champ principal. Les listes Champ principal 

et Valeur de champ principal sont affichées.
• Sélectionnez le champ principal désiré, puis appuyez sur « OK » pour 

confirmer.

Fig. 8_204 : Champ Données - Fenêtre du champ principal - Lié
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Champ Heure/
Heure Le champ Heure permet d'insérer l'heure au format requis dans l'étiquette. 

Le champ Heure permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Configuration du mode de mise à jour et de la valeur de décalage.
• Définition du format d'heure et des valeurs d'avance.
• Définition des propriétés de champ (hauteur de texte, type et style de police).
• Définition de la position et de l'orientation du champ Heure dans l'étiquette.

Fig. 8_205 : Menu Fichier > Modifier > Nouveau > Champ Heure > Heure

Fig. 8_206 : Fenêtre du champ Heure

En avance :

Si, au lieu d'imprimer l'heure en cours, vous souhaitez imprimer une heure 
antérieure ou postérieure, vous pouvez saisir la valeur ici.

8.1.4 Champ Heure/Heure

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
8-14 Manuel m610 advanced_AA
Version logicielle : C.5.0



Étiquettes à imprimer 8
Format de l'heure :

Cette liste de sélection permet de sélectionner l'un des 54 formats d'heure 
prédéfinis. Si la liste de sélection ne contient pas de format approprié pour 
l'application désirée, vous avez également la possibilité de créer un format 
de date défini par l'utilisateur sous « Format ». 

L'heure intégrée dans la liste de sélection est indiquée à titre d'exemple. Le 
format de l'heure s'affiche dans le champ d'étiquette en fonction de l'heure 
en cours.

Mode de mise à jour :

Le mode de mise à jour permet de déterminer si l'heure doit être mise à jour 
en secondes, minutes ou heures.

Intervalle :

Cette option permet de spécifier l'intervalle entre deux mises à jour. L'unité 
de mise à jour est en secondes, minutes ou heures, selon le paramètre défini 
dans « Mode de mise à jour ».

Format :

Dans le champ « Format », l'utilisateur peut définir son propre format 
d'heure (voir « Format de date défini par l'utilisateur » à la page 11). Vous 
trouverez ci-dessous une vue d'ensemble des paramètres de format à 
utiliser :

Tab. 8_31 : Paramètres de format dans le champ Heure

Exemple :
Mode de mise à jour = Heures Intervalle = 8  L'heure est actualisée toutes les 

8 heures

REMARQUE

Pour obtenir des intervalles de temps de longueur identique 
(impression sur votre produit), les intervalles définis pour 
les secondes et les minutes doivent être divisibles par 60. 
Pour les heures, ils doivent être divisibles par 24. Dans le 
cas contraire, des décalages surviendront.

Paramètre Explication

% S Heures (format 24 h), 2 chiffres

% s Heures (format 24 h)

% T Heures (format 12 h), 2 chiffres

% t Heures (format 12 h)

% I Minutes, 2 chiffres

% i Minutes

% E Secondes, 2 chiffres

% A AM/PM

% a am/pm

%V Heures codées à partir de la liste des codes d'heure

%Z Dixièmes de seconde, 1 chiffre

%H Centièmes de seconde, 2 chiffres

%L Millièmes de seconde, 3 chiffres
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Codes Heure

Ici, vous pouvez coder les différentes heures et leur attribuer des valeurs 
différentes.

Fig. 8_207 : Codes Heure

Un codage différent peut être saisi pour chaque heure. Pour utiliser cette 
fonction, vous devez d'abord adapter la liste des codes d'heure. Ensuite, 
vous devez saisir la formule de format à l'aide du paramètre requis : 

Appuyez sur « F1 - caractère pour la saisie manuelle des heures » pour 
accéder au masque de saisie approprié. La conception du masque est 
similaire à celle des codes de jour ou de mois. 

• La liste contient 24 entrées de 00 à 23 h.
• Pour le code par heure, l'utilisateur dispose de 15 caractères maximum.

La ligne de format pour une heure du jour avec une heure codée peut alors 
être saisie comme suit :

En règle générale, l'intervalle de mise à jour est basé sur le temps réel, en 
commençant avec un réglage sur 0.00 h. La fonction de décalage peut être 
utilisée pour que la mise à jour soit effectuée à un moment déterminé.

Ligne de format Exemple d'impression

%V - %I - %E 999 - 36 - 54 (heure - minutes - secondes codées)
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Champ Heure/
ÉquipeLe champ Équipe permet à l'utilisateur d'insérer des détails d'équipe dans 

l'étiquette. Le champ Équipe permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Définition du nombre d'équipes (maximum huit équipes).
• Définition du format d'affichage de l'heure.
• Saisie du code d'heure de début de l'équipe et du code d'équipe pour toutes 

les équipes.
• Définition des propriétés de champ (hauteur du texte, type et style de police).
• Définition de la position et de l'orientation du champ Équipe dans l'étiquette.

Fig. 8_208 : Menu Fichier > Modifier > Nouveau > Champ Heure > Code d'équipe

Fig. 8_209 : Fenêtre du champ Équipe

8.1.5 Champ Heure/Équipe

REMARQUE

Le code d'équipe est utilisé pour le codage et la 
reproduction des différentes équipes de production au cours 
d'une journée.

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
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Nombre d'équipes :

Ce menu permet de sélectionner le nombre d'équipes pour chaque jour de 
production. 
Un maximum de 8 équipes sont disponibles. Seules les équipes 
sélectionnées (lignes) sont activement affichées ; les autres lignes de saisie 
restent grisées.

Format :

Cette option permet de spécifier le format d'heure pour saisir le début de 
l'équipe. « F1 » permet de choisir le format 24 heures utilisé en Europe et 
« F2 », le format 12 heures utilisé aux États-Unis ou au Royaume-Uni (avec 
l'ajout de « am » et de « pm »).

Exemple :

Tab. 8_32 : Formats d'heure pour l'Europe et les États-Unis/le Royaume-Uni

Équipes :

Chaque équipe activée comporte un champ en trois parties pour saisir le 
début de l'équipe et le code désiré. Le champ débute toujours par le nom 
« Équipe » et le « N° » de l'équipe concernée. Ce champ ne peut pas être 
modifié. La partie suivante du champ permet de saisir le début de l'équipe, 
au format 24 heures ou 12 heures, selon le format d'heure sélectionné. La 
troisième partie du champ permet de saisir le code désiré pour désigner 
l'équipe. Au total, 16 caractères sont disponibles.

Utilisez les touches fléchées pour naviguer parmi les champs de saisie. La 
seule heure saisie pour chaque équipe correspond à l'heure de début de 
l'équipe. La durée de l'équipe dérive automatiquement du début de l'équipe 
suivante.

Format d'équipe :

Le format de l'heure peut être saisi ici. Les spécifications sont les
mêmes que pour l'heure (voir « Champ Heure/Heure » à la page 14).

« 24 heures » 
(Europe)

« 12 heures » 
États-Unis et 
Royaume-Uni

6 h 15 minutes le matin 06:15:00 06:15:00 am

12 h 15 minutes le midi 12:15:00 12:15:00 pm

2 h 15 minutes l'après-midi 14:15:00 02:15:00 pm

10 h 15 minutes le soir 22:15:00 10:15:00 pm
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Champs 
incorporés

Création d'un type de champ incorporé

Pour créer un type de champ incorporé, sélectionnez la position du champ 
fictif pour le champ incorporé dans la ligne de saisie. Le type de champ à 
insérer peut ensuite être sélectionné à l'aide des touches fléchées.

Fig. 8_210 : Exemple – Types de champ incorporé dans le champ 
Code-barres Code128

IMPORTANT

• Pour obtenir l'attribution des champs incorporés aux touches de fonction, les 
champs fictifs pour les champs incorporés dans la ligne de saisie doivent être 
numérotés (pour trois champs de date successifs, par ex. 1D2D3D).

• Des noms de champ uniques doivent être attribués aux champs incorporés.

8.1.6 Types de champs incorporés

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
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Code-barres

Fig. 8_211 : Fichier > Modifier > Nouveau > Code-barres

L'imprimante m610 advanced permet d'imprimer les codes-barres 
suivants :

• EAN8
• EAN13 
• UPC-A 
• UPC-E
• CODE128
• EAN128
• 2/5i
• Codabar 
• Code39
• Datamatrix
• GS1 Datamatrix
• Code QR
• Postnet/IMB
• Composite GS1 Databar

8.1.7 Code-barres

REMARQUE

Les champs de menu pour les codes-barres EAN13, UPC-A/
E, EAN8 et Code128/EAN128 sont identiques et sont 
expliqués ensemble.

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
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Principes de base

La structure du code-barres doit correspondre aux directives applicables aux 
structures de code-barres (par ex., EAN/UCC), à savoir : nombre de 
caractères nécessaires et caractères autorisés, séquence de structuration 
des codes structurés, taille possible et logique, utilisation ou non 
d'identificateurs de champs de données, etc. 

Lors de la configuration de champs de codes-barres, vérifiez le 
comportement de l'encre utilisée sur le support employé. 

En cas de maculage (effet buvard), la valeur de la réduction de largeur de 
barre doit être adaptée en conséquence, faute de quoi les tolérances en 
matière de largeur de barre ne seront peut-être pas respectées. Cela peut 
nuire à l'efficacité de lecture du scanner.

La valeur de la réduction de la largeur de barre détermine le nombre de 
pixels réduit sur les côtés de chaque barre du code-barres. À cet effet, il est 
recommandé d'effectuer quelques tests d'impression afin d'évaluer le 
comportement.

Pour générer des codes-barres de la qualité requise, l'imprimante m610 
advanced a besoin d'un signal de vitesse précis. Si le signal de vitesse est 
incorrect, le code-barres est comprimé, étiré ou imprimé avec une traînée, 
ce qui nuit inévitablement à l'efficacité de la lecture. Il est donc, dans la 
mesure du possible, nécessaire d'utiliser un codeur à axe. 

En cas d'impression à l'aide de plusieurs têtes d'impression, réglez la 
distance du capteur et l'alignement des têtes d'impression par rapport au 
sens de déplacement du produit de manière à éviter une impression « en 
gradins ».

La résolution doit être définie de manière à ce que, d'une part, l'effet buvard 
ne soit pas trop visible et, d'autre part, à ce que le contraste soit assez fort.

La qualité du motif global dépend aussi largement du support utilisé.

REMARQUE

En présence des types de codes-barres Code39, Code25i, 
Code128, EAN 128, Datamatrix, GS1 Databar et code QR, 
un champ incorporé peut également être utilisé comme 
valeur du code-barres. Pour accéder au champ incorporé, 
cliquez sur l'icône appropriée. La fenêtre d'édition du 
champ incorporé s'ouvre pour permettre sa modification. Si 
un code-barres autre que ceux mentionnés ci-dessus a été 
sélectionné, les icônes ne sont pas visibles.

Si un champ incorporé est inséré dans le contenu du code-
barres, l'utilisateur ne peut pas modifier l'objet.

REMARQUE

Les codes-barres Codabar, Code39, Code 2/5i, Code128, 
EAN128, GS1 Databar, Postnet et IMB ne peuvent être 
imprimés que dans l'orientation gauche --> droite et 
droite --> gauche.
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EAN 8, EAN 13,
UPC-A/E Pour les types de code-barres EAN8, EAN13 et UPC-A/E, la somme de 

contrôle est calculée automatiquement.

L'option Propriétés générales permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Saisie de la valeur du code-barres.
• Définition des propriétés de champ (réd. de la largeur de ligne, hauteur, 

facteur d'échelle).
• Définition de la position et de l'orientation de l'objet Code-barres dans 

l'étiquette.
• Sélection du champ Modifiable par l'utilisateur, si l'objet Code-barres doit être 

modifié par l'utilisateur.
• Mise en surbrillance du champ Variable, pour transférer des données. Par 

exemple, pour transférer des données directement à partir d'une base de 
données vers des champs variables à l'aide d'une commande d'interface et les 
imprimer immédiatement.

Fig. 8_212 : Code-barres EAN 8

Fig. 8_213 : Code-barres EAN 13

8.1.7.1 EAN8, EAN13, UPC-A/E
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Fig. 8_214 : Code-barres UPC-A/E

Codage de codes-barres EAN 8, EAN 13

Les 12 chiffres du code EAN 13 et les 7 chiffres du code EAN 8 sont 
respectivement saisis ici. Le dernier chiffre = le chiffre de contrôle ne doit 
pas être saisi manuellement, car il est calculé automatiquement par le 
programme.
Codage de codes-barres UPC A/E

Les 11 chiffres du code UPC-A/E sont saisis ici. Le dernier chiffre = le chiffre 
de contrôle ne doit pas être saisi manuellement, car il est calculé 
automatiquement par le programme.

Compression vers UPC-E

Le code UPC-E peut être généré en sélectionnant « Comprimer vers 
UPC-E ». Le code UPC-E est une variante raccourcie du code UPC, qui est 
également un code numérique incluant les chiffres 0 à 9. Le code UPC-E 
comporte 8 chiffres, le huitième étant le chiffre de contrôle et le premier, un 
identificateur système, qui est toujours « 0 ». Les chiffres codés sont inclus 
en texte clair sous le code.

Réduction de la largeur de barre en pixels •

Cette fonction permet de régler la lisibilité du code-barres en fonction des 
différentes combinaisons d'encre et de support (matériau d'emballage du 
produit). Elle est particulièrement importante en cas de maculage 
(= coulées) important de l'encre sur le support. Il est recommandé de 
réduire la largeur de barre pour obtenir une présentation optimale des 
barres sur de tels supports.

REMARQUE

Le code-barres UPC-A/E peut être compressé au format 
UPCE.

REMARQUE

Les explications indiquées par • ci-dessous ne sont fournies 
qu'une seule fois pour tous les codes-barres.
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Fig. 8_215 : Exemple – Échantillons avec mise à l'échelle identique et réduction 
différente

Facteur d'échelle •

La fonction « Mise à l'échelle » permet d'agrandir ou de comprimer le code-
barres afin de pouvoir l'adapter aux exigences.

Dans le cas de zones d'impression très petites nécessitant une mise à 
l'échelle du code-barres inférieure à 100 %, il sera souvent nécessaire de 
combiner une mise à l'échelle et une réduction du code-barres.

Exemple :

Avec une mise à l'échelle de 70 %, les espaces entre les barres sont encore 
très petits. En fonction du matériau utilisé, l'encre peut remplir les espaces. 
Pour éviter ceci, il convient de réduire la largeur de barre à l'aide de l'option 
de menu « Réduction de largeur de barre » afin d'assurer une impression 
optimale du code-barres. 

Hauteur [mm]  •

La fonction « Hauteur » permet de définir la hauteur d'impression du code-
barres.

Avec du texte

Cette option permet de spécifier si le code-barres doit apparaître avec ou 
sans une ligne en texte clair numérique.

REMARQUE

Dans un premier temps, laissez la valeur telle quelle, puis, 
après le premier test d'impression, déterminez si un 
ajustement est nécessaire.

Réduction : 0 pixel
Mise à l'échelle : 120 %

Réduction : 4 pixels
Mise à l'échelle : 120 %

< 100 % = Code-
barres étroit

> 100 % = Code-
barres élargi 

Base 100 %
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Orientation

Cette option permet de déterminer l'orientation du code-barres.

En cas d'orientation d'impression verticale, la propreté des cartouches 
nécessite une attention particulière.

Code128/
EAN128La propriété Mise à l'échelle automatique est disponible pour les types de 

codes-barres Code128, EAN128.
La fenêtre Propriétés générales permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• Saisie de la valeur du code-barres.
• Insertion de champs dynamiques (texte, date, heure, compteur et code 

d'équipe) dans le champ de valeur de code-barres.
• Définition des propriétés de champ (réd. de la largeur de ligne, hauteur, facteur 

d'échelle, taille du module, longueur du code, longueur du code optimisée).
• Définition de la position et de l'orientation de l'objet Code-barres dans 

l'étiquette.
• Sélection du champ Modifiable par l'utilisateur, si l'objet Code-barres doit être 

modifié par l'utilisateur.
• Mise en surbrillance du champ Variable, pour transférer des données. Par 

exemple, pour transférer des données directement à partir d'une base de 
données vers des champs variables à l'aide d'une commande d'interface et les 
imprimer immédiatement.

Fig. 8_216 : Code-barres Code128

REMARQUE

Les codes-barres Code128, EAN128, 2/5i, Code39, Codabar 
et le champ Combi (voir Chapitre 8.1.9) ne peuvent être 
imprimés que dans le sens Gauche -> Droite ou 
Droite -> Gauche.

8.1.7.2 Code128/EAN128
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Fig. 8_217 : Code-barres EAN128

Codage de codes-barres

Cette option de menu permet de saisir la combinaison de chiffres du code-
barres.

Champ Texte/Compteur/Date/Heure/Code d'équipe

Si le code-barres se présente uniquement avec un codage de codes-barres, 
aucune saisie ne doit être effectuée dans ces champs.

Si une étiquette est imprimée avec un champ Texte, Compteur, Date, Heure 
ou Code d'équipe saisi dans la ligne en texte clair (le champ approprié est 
ajouté directement à la ligne en texte clair), vous devez le modifier en 
sélectionnant les champs correspondants.

Les champs Texte et Date peuvent être liés à un champ principal (voir 
Chapitre 8.1.1 et Chapitre 8.1.3).

Légende

La ligne en texte clair indique les chiffres du code-barres qui sont saisis. 
Vous pouvez choisir d'afficher les chiffres au-dessous ou au-dessus du code-
barres ou de ne pas les afficher du tout.

Mise à l'échelle automatique

La fonction de mise à l'échelle automatique permet de simplifier le codage 
des petits codes. Lorsque la mise à l'échelle automatique est activée, la taille 
de module du code est optimisée en fonction de la résolution sélectionnée. 
La fonction est exécutée de manière à ce que, si possible, la deuxième plus 
petite taille de module optimale soit choisie, c'est-à-dire que le code ne peut 
pas être plus grand que la valeur initialement définie.

Longueur du code

Lorsque la mise à l'échelle automatique est activée, la longueur de code 
maximale peut être saisie avec des bords avant/arrière de code-barres. 
L'imprimante sélectionne alors la deuxième plus petite taille de module pour 
la résolution pour afficher la longueur de code.
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Long. code opt.

La longueur optimisée du code résulte de la longueur de code souhaitée et 
de la mise à l'échelle (pixels) sélectionnée.

Taille du module

Cette option s'affiche uniquement si la mise à l'échelle automatique est 
activée. La taille du module définit la taille des différents modules de code. 
La valeur indiquée ici représente la taille de module en pixels. Cet écran est 
purement informatif.

Facteur d'échelle (pixel)

La mise à l'échelle d'un module de code peut être saisie ici. Si la longueur 
optimisée du code s'écarte considérablement de la longueur de code 
désirée, cet effet peut être amélioré en ajustant la mise à l'échelle (pixels). 
Les valeurs possibles dépendent de la résolution d'impression sélectionnée.
Tailles de module possibles (pixels de mise à l'échelle) avec la résolution 
d'impression sélectionnée :

Tab. 8_33 : Tailles de module possibles (pixels de mise à l'échelle) avec la résolution 
d'impression sélectionnée

Hauteur du texte [mm]

Cette option définit la hauteur du texte dans la ligne en texte clair.

Résolution en PPP Taille de module possible

600 10, 9, 8, 7, 6, 5

450 6, 12, 8, 4

360 15, 10, 5

300 16, 14, 12, 10, 8, 6

240 15, 10, 5

200 15, 12, 9, 6

180 10

150 12, 8, 4

120 15, 10, 5

100 12, 6

75 16, 8

60 10

REMARQUE

Si la résolution (PPP) de l'étiquette à imprimer change, il 
doit être possible d'ajuster automatiquement la taille du 
module. En d'autres termes, la taille du code peut 
également changer. L'ajustement de la taille de module est 
indiqué par le message ci-dessous et doit être validé en 
appuyant sur « OK ».
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2/5i, code39
Le code-barres 2/5 entrelacé est uniquement autorisé pour représenter 
les chiffres de 0 à 9.

Le masque de saisie du code-barres 2/5 entrelacé propose les cinq mêmes 
types de champ standard (champ Texte, Date, Heure, Compteur et Code 
d'équipe) que les autres codes-barres (par ex. EAN 128, Code 128).

Chacun des cinq types de champ (champ Texte, Date, Heure, Compteur et 
Code d'équipe) n'est disponible qu'une seule fois en tant que champs 
incorporés par champ de code-barres 2/5 entrelacé.

Pour la mise en œuvre des fonctions supplémentaires dans le code-barres 
2/5 entrelacé, les cinq mêmes types de champ standard (champ Texte, 
Date, Heure, Compteur et Code d'équipe) que les autres codes-barres (par 
ex. EAN 128, Code 128) sont disponibles (voir Chapitre 8.1.7.2, 
« Code128/EAN128 »).

Lors de la saisie des informations à coder, l'utilisateur doit s'assurer que 
seuls les chiffres 0 à 9 sont utilisés pour les cinq champs incorporés 
disponibles (Texte, Date, Heure, Compteur et Code d'équipe). L'utilisation 
de caractères spéciaux, tels que .- /etc., n'est pas autorisée non plus.

Un contrôle de plausibilité par l'imprimante m610 advanced n'est pas 
possible, car les champs existants (champ Texte/Date, Heure, Compteur et 
Code d'équipe) avec toutes leurs options de configuration ont été utilisés 
pour cette extension fonctionnelle.

Le code-barres Code39 de type alphanumérique permet de représenter 
les chiffres de 0 à 9, 26 lettres (sans trémas) et 7 caractères spéciaux 
(-.$/+%[espace]). Une case à cocher (« _avec séparateur ») permet 
d'imprimer la ligne en texte clair avec ou sans astérisque comme caractère 
de début et de fin. Dans ce processus, le contenu codé n'est pas modifié.
Pour les types de codes-barres Code39, Code25i, il est possible de calculer 
la somme de contrôle. Pour ce faire, sélectionnez l'option Calculer la somme 
de contrôle dans la fenêtre Propriétés générales.

La fenêtre Propriétés générales permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• Saisie de la valeur du code-barres.
• Insertion de champs dynamiques (texte, date, heure, compteur et code 

d'équipe) dans le champ de valeur de code-barres.
• Définition des propriétés de champ (réd. de la largeur de ligne, hauteur, 

facteur d'échelle, ratio barre).
• Sélection de l'option Calculer la somme de contrôle, si la valeur de somme de 

contrôle doit être calculée.

• Définition de la position et de l'orientation de l'objet Code-barres dans 
l'étiquette.

• Sélection du champ Modifiable par l'utilisateur, si l'objet Code-barres doit être 
modifié par l'utilisateur.

8.1.7.3 2/5i et Code39

REMARQUE

Les propriétés du champ de code-barres Code39 
permettent d'inclure un séparateur.
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• Mise en surbrillance du champ Variable, pour transférer des données. Par 
exemple, pour transférer des données directement à partir d'une base de 
données vers des champs variables à l'aide d'une commande d'interface et les 
imprimer immédiatement.

Fig. 8_218 : Code-barres 2/5i

Fig. 8_219 : Code-barres code39

Codage de codes-barres

Cette option de menu permet de saisir la combinaison de chiffres du code-
barres. L'option « Chiffre de contrôle » permet de spécifier si le code-barres 
apparaît avec ou sans chiffre de contrôle.

Légende

La ligne en texte clair indique les chiffres du code-barres qui sont saisis. 
Vous pouvez choisir d'afficher les chiffres au-dessous ou au-dessus du code-
barres ou de ne pas les afficher du tout.

Somme de contrôle

Cette option permet de spécifier s'il est nécessaire ou non de calculer et de 
présenter le chiffre de contrôle.
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Ratio barre

Le ratio barre permet de spécifier le ratio entre les barres de code-barres 
épaisses et fines. La valeur saisie ici doit être comprise entre 200 et 300 %.
Exemples d'impression :

Hauteur du texte [mm]

Cette option définit la hauteur du texte dans la ligne en texte clair.

Codabar Le codage Codabar fournit un jeu de caractères alphanumériques limité. 
Seuls des caractères alphabétiques (lettres) peuvent être utilisés comme 
caractères de début et de fin. En plus de ces lettres, les caractères spéciaux 
$ + - : . / sont également autorisés.

Pour le type de code-barres Codabar, la somme de contrôle peut être 
calculée. Pour ce faire, sélectionnez l'option Calculer la somme de contrôle 
dans la fenêtre Propriétés générales.

La fenêtre Propriétés générales permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• Saisie de la valeur du code-barres.
• Définition des propriétés de champ (réd. de la largeur de ligne, hauteur, facteur 

d'échelle, ratio barre).
• Sélection de l'option Calculer la somme de contrôle, si la valeur de somme de 

contrôle doit être calculée.
• Définition de la position et de l'orientation de l'objet Code-barres dans l'étiquette.
• Sélection du champ Modifiable par l'utilisateur, si l'objet Code-barres doit être 

modifié par l'utilisateur.
• Mise en surbrillance du champ Variable, pour transférer des données. Par exemple, 

pour transférer des données directement à partir d'une base de données vers des 
champs variables à l'aide d'une commande d'interface et les imprimer 
immédiatement.

Fig. 8_220 : Code-barres Codabar

Les champs de menu pour le code Codabar étant identiques à ceux pour les 
codes-barres précédents, reportez-vous aux pages précédentes pour 
obtenir des explications.

Ratio barre 200 Ratio barre 300

8.1.7.4 Codabar
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Datamatrix
La fenêtre Propriétés générales permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• Saisie de la valeur du code-barres.
• Insertion de champs dynamiques (texte, date, heure, compteur et code 

d'équipe) dans le champ de valeur de code-barres.
• Définition de propriétés de champ (type, taille de matrice, réduction de pixels, 

taille du module et valeur réelle).
• Définition de la position et de l'orientation de l'objet Code-barres dans 

l'étiquette.
• Sélection du champ Modifiable par l'utilisateur, si l'objet Code-barres doit être 

modifié par l'utilisateur.
• Mise en surbrillance du champ Variable, pour transférer des données. Par 

exemple, pour transférer des données directement à partir d'une base de 
données vers des champs variables à l'aide d'une commande d'interface et les 
imprimer immédiatement.

Fig. 8_221 : Code-barres Datamatrix

Type

Ce champ permet de sélectionner le type de code-barres Datamatrix. Le 
code s'affiche ensuite à l'écran sous la forme d'un carré/rectangle (selon la 
matrice sélectionnée) avec l'étiquette « 2D » pour Datamatrix. La taille de 
matrice dépend directement du nombre de caractères saisis ici.

Taille du module

La taille du module définit la taille des différents modules de code. La valeur 
spécifiée ici représente la taille de module en pixels.

8.1.7.5 Datamatrix

ATTENTION

Toutes les spécifications de taille liées au code Datamatrix 
2D sont basées sur une résolution de 600 x 600 ppp de 
l'imprimante m610 advanced.
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Il est possible de définir la taille du module, mais toutes les valeurs ne sont 
pas possibles pour chaque résolution :

Tab. 8_34 : Tailles de module possibles en fonction de la résolution

Exemple : 
Si vous saisissez la valeur « 10 », la taille du module sera de 10 x10 pixels. 
Idéalement, la taille des pixels doit être de 0,043 mm.

Fig. 8_222 : Exemple – Datamatrix

Exemple : Taille de matrice = 8 x 32, taille du module = 10

Calcul de la hauteur (h)

h = taille de matrice x taille du module x taille en pixels
h = 8 x 10 x 0,043 mm = 3,44 mm

Calcul de la largeur (l)

b = taille de matrice x taille du module x taille en pixels
b = 32 x 10 x 0,043 mm = 13,76 mm

Réduction de pixels

X : une saisie dans ce champ permet de réduire le nombre de pixels dans 
chaque module dans le sens transversal par rapport au sens de l'impression. 
La taille du code Datamatrix n'est pas influencée par ces deux saisies.

Résolution (ppp) Taille 
d'incrément

Exemple

600 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...

450 4 4, 8, 12, 16, 20, ...

360 5 5, 10, 15, 20, ...

300 2 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...

240 5 5, 10, 15, 20, ...

200 3 3, 6, 9, 12, 15, ...

180 10 10, 20, 30, 40, ...

150 4 4, 8, 12, 16, 20, ...

120 5 5, 10, 15, 20, ...

100 6 6, 12, 18, 24, ...

75 8 8, 16, 24, 32, ...

60 10 10, 20, 30, 40, ...

1

h

W

1 1 case
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Y : une saisie dans ce champ permet de réduire le nombre de pixels dans 
chaque module dans le sens de l'impression.

Taille de matrice [nombre de modules]

La liste correspondant à la taille de matrice permet de déterminer si le code 
tout entier doit être représenté sous la forme d'un carré ou d'un rectangle. 
Le programme calcule ensuite la taille minimale en nombre de modules 
transversaux x le nombre de modules longitudinaux indiquée sur le bord 
supérieur du menu central.

Cette taille correspond à la taille minimale requise pour afficher le contenu 
du code saisi au format Datamatrix. Pour afficher le code avec une matrice 
supérieure, vous pouvez en sélectionner une dans la liste des tailles. Vous 
pouvez ainsi conserver la même taille de matrice pour les produits, même 
en cas de variation du contenu.

Taille de matrice

Tab. 8_35 : Tailles de matrice possibles du code Datamatrix

REMARQUE

La fonction « Réduction de pixels » est proposée pour 
permettre d'ajuster la lisibilité du code-barres en fonction 
des différentes combinaisons d'encre et de support 
(matériau d'emballage du produit). Elle est 
particulièrement importante en cas de maculage 
(= coulées) important de l'encre sur la surface.

Taille de matrice

carré automatique 18x18 36x36 12x26

rectangle 
automatique

20x20 40x40 12x36

10x10 22x22 44x44 16x36

12x12 24x24 48x48 16x48

14x14 26x26 8x18

16x16 32x32 8x32

REMARQUE

Si, par exemple, une taille de module de 10 x 10 a été 
sélectionnée et si l'option « Les deux rangées de buses » 
(= résolution verticale de 600 ppp) et une résolution dans 
le sens d'impression (= résolution horizontale de 600 ppp) 
ont été définies sur l'imprimante m610 advanced, le 
module sera imprimé en 10 x 10 pixels.

Si, par exemple, l'imprimante m610 advanced est définie 
sur « Rangée de buses gauche » (= résolution verticale de 
300 ppp) et une résolution dans le sens d'impression 
(= résolution horizontale de 600 ppp) est sélectionnée, le 
module sera imprimé en 2 x 2 pixels seulement, même si la 
surface de base est identique.
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Fig. 8_223 : Schéma d'un code Datamatrix

Types de codes Datamatrix

Il existe trois types de codes Datamatrix :
• GS1 Datamatrix
• PPN Datamatrix
• HIBC Datamatrix 

Emblème :

Si le type de code est sélectionné, l'utilisateur peut définir la position dans 
laquelle le type de code doit être affiché.
Les informations « haut/gauche/droite » font toujours référence à 
l'orientation du code Datamatrix dans le cas d'une orientation gauche -> 
droite.

En cas de saisie des options 
« réduction longitudinale = 2 » et 

 « réduction transversale = 2 », la 
taille du module est réduite de 
cette surface.
Pixel

Pixel

En cas de saisie des options 
« réduction longitudinale = 2 » et 
« réduction transversale = 2 », la 
taille du module est réduite de 
cette surface.

a) Taille de module de 10 x 10 pour une résolution de 600 x 600 ppp

b) Taille de module de 10 x 10 pour une résolution de 300 x 120 ppp
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GS1 Datamatrix

Fig. 8_224 : GS1 Datamatrix

Le code Datamatrix est une symbologie codes-barres bidimensionnelle. 
Seule la version ISO ECC 200 du code Datamatrix est acceptable pour les 
applications EAN, car c'est la seule qui fournit la protection symbologique 
habituelle pour le code EAN. De la même façon que le code-barres EAN 128, 
cette protection est possible en codant dans la première position du code 
Datamatrix le caractère de fonction 1 (FNC1).

D'autres caractères FNC1 servant de « séparateurs de groupe » sont placés 
automatiquement dans la position appropriée par l'imprimante m610 
advanced.

Le code compatible GS1 (Datamatrix EAN) peut être activé via le champ de 
sélection. Ensuite, les données doivent être saisies de la même façon que 
pour le code-barres EAN 128 (identificateur d'application, suivi du contenu 
de données).

L'identificateur de données est saisi entre parenthèses, suivi du contenu de 
données. Les parenthèses ne sont pas codées dans le code Datamatrix.

Traitement des données pourvues d'un codage GS1 pour le code 
Datamatrix EAN

• Si l'option « GS1 Datamatrix » est sélectionnée, les données saisies sont 
codées conformément à la norme EAN128 (FNC1). 

• Si l'option « GS1 Datamatrix » n'est pas sélectionnée, le code Datamatrix est 
codé comme précédemment (sans FNC1).

8.1.7.5.1 GS1 Datamatrix
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Exemples : orientation du code Datamatrix et affichage du type de code :

PPN 
Datamatrix

Fig. 8_225 : PPN Datamatrix

Le codage PPN Datamatrix permet de coder des données incluant le PPN 
(Pharma Product Number ou numéro de produit pharmaceutique), la 
désignation de lot, la date d'expiration et le numéro de série.

Exemple de saisie :

Liste des identificateurs de données (DI) disponibles pour le code PPN 
Datamatrix conformément au système de codage IFA, spécification code 
PPN, version 1.02 :

REMARQUE

Pour un aperçu des identificateurs d'application (AI) GS1 
disponibles pour le code GS1 Datamatrix, reportez-vous au 
Tab. 8_38 à la page 44.

8.1.7.5.2 PPN-Datamatrix

Orientation du code 
Datamatrix : gauche - > 
droite ; affichage du type 
de code : gauche

Orientation du code 
Datamatrix : gauche - > 
droite ; affichage du type 
de code : haut

Orientation du code 
Datamatrix : gauche - > 
droite ; affichage du type de 
code : droite

(9N)111234567842(1T)1A234B5(D)151231(S)1234567890123456
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Tab. 8_36 : Identificateur de données (DI) - Extrait

Exemples : orientation du code Datamatrix et affichage du type de code :

DI Désignation complète Longueur en 
caractères

Jeu de caractères

9N N° de produit 
pharmaceutique

4-22 0-9 ; A-Z
pas de caractères 
spéciaux, pas de 

minuscules, pas de 
trémas

1T Désignation de lot 1-20 0-9 ; A-Z
caractères spéciaux 

autorisés « - » 
et « _ », pas de 

minuscules, pas de 
trémas

D Date d'expiration 6 0-9

S Numéro de série 1-20 0-9 ; A-Z
pas de caractères 
spéciaux, pas de 

minuscules, pas de 
trémas

16D Date de production 8 0-9

8P GTIN 14 0-9

REMARQUE

Le codage est effectué en code Datamatrix conformément 
à la norme ISO/CEI 16022 et la structure et la syntaxe des 
données sont conformes aux normes ISO/CEI 15418 et 
ISO/CEI 15434.

Orientation du code 
Datamatrix : gauche - > 
droite ; affichage du type 
de code : gauche

Orientation du code 
Datamatrix : gauche - > 
droite ; affichage du type 
de code : haut

Orientation du code 
Datamatrix : gauche - > 
droite ; affichage du type 
de code : droite
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HIBC 
Datamatrix

Fig. 8_226 : HIBC Datamatrix

Le code HIBC (Healthcare Industry Bar Code ou code-barres de l'industrie 
des soins de santé) est géré par l'EHIBCC. Le code HIBC classique est 
identifié par l'identificateur de système enregistré « + » (plus), de manière 
à pouvoir clairement le distinguer de tous les autres systèmes.

Exemple de saisie :
E234MEDIX12Y0L

Exemples : orientation du code Datamatrix et affichage du type de code :

8.1.7.5.3 HIBC Datamatrix

REMARQUE

Le codage est effectué en code Datamatrix conformément à 
la norme ISO/CEI 16022 et la structure et la syntaxe des 
données sont conformes aux normes ISO/CEI 15418 et 
ISO/CEI 15434.

Orientation du code 
Datamatrix : 
gauche - > droite ; affichage 
du type de code : gauche

Orientation du code 
Datamatrix : 
gauche - > droite ; affichage 
du type de code : haut

Orientation du code 
Datamatrix : 
gauche - > droite ; affichage 
du type de code : droite
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Code QR
Le mode Kanji et le mode 8 bits peuvent être sélectionnés pour le code QR.
La fenêtre Propriétés générales permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• Saisie de la valeur du code-barres.
• Insertion de champs dynamiques (texte, date, heure, compteur et code 

d'équipe) dans le champ de valeur de code-barres.
• Définition des propriétés de champ (taille de matrice, réduction de pixels, taille 

du module, valeur réelle et niveau ECC).
• Définition de la position et de l'orientation de l'objet Code-barres dans 

l'étiquette.
• Sélection du champ Modifiable par l'utilisateur, si l'objet Code-barres doit être 

modifié par l'utilisateur.
• Mise en surbrillance du champ Variable, pour transférer des données. Par 

exemple, pour transférer des données directement à partir d'une base de 
données vers des champs variables à l'aide d'une commande d'interface et les 
imprimer immédiatement.

Fig. 8_227 : Code-barres de type Code QR

Taille de matrice

8.1.7.6 Code QR

REMARQUE
Pour obtenir des explications sur la taille des modules, la 
réduction des pixels et la taille de matrice, reportez-vous au 
Chapitre 8.1.7.5.

Taille de matrice

auto 53x53 89x89 125x125 161x161

21x21 57x57 93x93 129x129 165x165

25x25 61x61 97x97 133x133 169x169

29x29 65x65 101x101 137x137 173x173

33x33 69x69 105x105 141x141 177x177

37x37 73x73 109x109 145x145

41x41 77x77 113x113 149x149

45x45 81x81 117x117 153x153

49x49 85x85 121x121 157x157
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Niveau ECC

Le niveau ECC (niveau du code de correction des erreurs) peut être 
sélectionné ici.

• L (niveau ECC le plus bas)
• M
• Q
• H (niveau ECC le plus élevé)

Plus le niveau ECC est élevé, plus les données sont codées de manière 
redondante dans le code QR et plus la matrice du code est grande.
Variantes de codage du code QR

Les quatre variantes de codage suivantes sont utilisées pour le code QR :
• 8 bits binaires
• Kanji

Il est par ailleurs possible d'activer uniquement le code binaire (8 bits) ou le 
code Kanji.

Fig. 8_228 : Exemple de code QR

Postnet/IMB
La fenêtre Propriétés générales permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• Saisie de la valeur du code-barres.
• Définition de la propriété de champ, Réd. de la largeur de ligne.
• Définition de la position et de l'orientation de l'objet Code-barres dans 

l'étiquette.
• Sélection du champ Modifiable par l'utilisateur, si l'objet Code-barres doit être 

modifié par l'utilisateur.

8.1.7.7 Postnet/IMB
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• Mise en surbrillance du champ Variable, pour transférer des données. Par 
exemple, pour transférer des données directement à partir d'une base de 
données vers des champs variables à l'aide d'une commande d'interface et les 
imprimer immédiatement.

Fig. 8_229 : Code-barres de type Postnet

Fig. 8_230 : Code-barres de type IMB

Postnet/Intelligent Mail Barcode (IMB)

L'option « Type Postnet » permet de choisir entre le code Postnet et IMB.

Le code PostNet (Postal Numeric Encoding Technique) est un code de l'US 
Post Office (le service postal américain). Il sert à convertir le code postal du 
destinataire dans un format lisible par machine. 
Le code-barres PostNet est composé du caractère de début, des données 
utilisateur (chiffres), de la somme de contrôle et du caractère de fin. La 
somme de contrôle est calculée en ajoutant, pour l'instant, toutes les 
données utilisateur. La différence entre cette somme et le nombre suivant 
divisible par 10 correspond à la somme de contrôle.

REMARQUE
Pour obtenir des explications sur la taille des modules, la 
réduction des pixels et la taille de matrice, reportez-vous au 
Chapitre 8.1.7.5.
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L'Intelligent Mail Barcode (anciennement 4-State Customer Barcode) est 
la dernière génération de technologie de codes-barres USPS® développée 
pour le tri et la traçabilité des lettres et enveloppes. 
La technologie Intelligent Mail Barcode réunit les fonctions du code-barres 
POSTNETTM et du code-barres PLANET Code® dans un code-barres 
commun.

GS1 Databar

Vue d'ensemble

Le GS1 DataBar comporte sept variantes de codes-barres possibles. Bon 
nombre d'entre elles sont lisibles quelle que soit leur position ou leur sens 
et se prêtent au codage de produits de consommation depuis 2010 
conformément aux recommandations d'application.

Le GS1 DataBar est un petit code-barres linéaire permettant de coder des 
informations complémentaires telles que le poids ou la date limite de 
consommation en plus de l'identificateur GTIN dans un espace extrêmement 
réduit. Grâce à sa lisibilité indépendamment de la position ou du sens, le 
code-barres convient à une utilisation au point de vente.

Symbologie composite GS1

Le code GS1 Databar permet de combiner des codes 1D et des codes 2D 
spéciaux, le composant 2D étant toujours placé au-dessus du code 1D. Les 
deux composants sont séparés par un motif séparateur.
Le composant 1D linéaire comporte le numéro GTIN. Dans la plupart des 
cas, le composant 2D superposé comprend le code de lot et la date 
d'expiration du produit.

Les composants 1D et 2D linéaires suivants peuvent être utilisés dans la 
symbologie composite :

Tab. 8_37 : Composants 1D et 2D dans la symbologie composite

Les codes suivants peuvent être générés à l'aide du micrologiciel actuel :

Codes 1D :
• GS1 Databar limité
• GS1 Databar empilé

Codes 2D :

• MicroPDF417 CC-A
• MicroPDF417 CC-B

8.1.7.8 GS1 Databar

Composant 1D linéaire Composant 2D

Codes EAN/UPC 
(EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E) 

Composant composite GS1 CC-A
• MicroPDF417 (contenu jusqu'à 56 caractères)

Membre de la famille de 
symbologie GS1 
DataBar

Composant composite GS1 CC-B
• MicroPDF417 (contenu jusqu'à 338 caractères)

GS1 128 (UCC/EAN128) Composant composite GS1 CC-C
• PDF417 (contenu jusqu'à 2 361 caractères)
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Fig. 8_231 : Exemples de codes GS1 Databar limités et GS1 Databar empilés

La fenêtre Propriétés générales permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• Saisie de la valeur du code-barres.
• Insertion de champs dynamiques (texte, date, heure, compteur et code 

d'équipe) dans le champ de valeur de code-barres.
• Définition de propriétés de champ (code linéaire, réduction de pixels, taille du 

module, valeur réelle).
• Définition de la position et de l'orientation de l'objet Code-barres dans 

l'étiquette.
• Sélection du champ Modifiable par l'utilisateur, si l'objet Code-barres doit être 

modifié par l'utilisateur.
• Mise en surbrillance du champ Variable, pour transférer des données. Par 

exemple, pour transférer des données directement à partir d'une base de 
données vers des champs variables à l'aide d'une commande d'interface et les 
imprimer immédiatement.

Fig. 8_232 : Code-barres de type GS1 Databar

REMARQUE

En fonction du nombre et de la combinaison de contenus, le 
code CC-A ou CC-B est utilisé automatiquement.

REMARQUE

En mode « variable » (sérialisation), il n'est possible 
d'utiliser qu'un seul code par étiquette !

GS1 Databar limité avec 
MicroPDF417 CC-A

GS1 Databar empilé avec MicroPDF417 
CC-A
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Nom du champ

16 caractères sont disponibles pour le nom du champ.

Codage de codes-barres

Au total, 3 lignes sont disponibles pour saisir la date. Il est nécessaire de 
saisir au moins deux identificateurs d'application GS1 ici.

Exemple de saisie :

GS1 Databar Extrait de la liste d'identificateurs d'application (AI) GS1 disponibles pour le
composant 2D :

Tab. 8_38 : Identificateur d'application GS1 - Extrait

REMARQUE

Pour obtenir des explications sur la taille des modules, la 
réduction des pixels et la taille de matrice, reportez-vous au 
Chapitre 8.1.7.5.

REMARQUE

Pour le composant 1D du composite GS1 DataBar 
« empilé » et « limité », l'identificateur d'application 01 
(GTIN) est fourni de manière exclusive.

Pour le code GS1 DataBar limité, le GTIN doit commencer 
par « 0 » ou « 1 » (voir ISO 24724).

Composant 1D Composant 2D

(01)12345678901237 (17)110718

AI Désignation complète Format

01 GTIN n2+n14

10 Numéro de lot n2+an..20

11 Date de fabrication (AAMMJJ) n2+n6

12 Date d'échéance (AAMMJJ) n2+n6

13 Date d'emballage (AAMMJJ) n2+n6

15 Date limite de consommation (AAMMJJ) n2+n6

17 Date d'expiration (AAMMJJ) n2+n6

21 Numéro de série n2+an..20

90 Informations pour application à coordination 
bilatérale (DI FACT inclus)

n2+an..30

8004 Identificateur d'actif individuel global
Identification EAN pour objets en série

n4+an..30
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Type

En ce qui concerne le code linéaire, il est possible de choisir « RSS limité » 
ou « RSS14 empilé ». 

Le composant 1D « RSS limité » est sélectionné par défaut. Le suffixe 
« empilé » fait référence à un code empilé. La structure des données est 
conforme au principe de l'identificateur d'application GS1.

Légende

La ligne en texte clair affiche les chiffres du code-barres du composant 1D 
qui ont été saisis. Vous pouvez choisir d'afficher les chiffres au-dessous ou 
au-dessus du code-barres ou de ne pas les afficher du tout.

Légende 2D

La légende 2D affiche les chiffres du code-barres du composant 2D qui ont 
été saisis. Vous pouvez choisir d'afficher les chiffres au-dessous ou au-
dessus du code-barres ou de ne pas les afficher du tout.

Bitmap
Cette option de menu permet de sélectionner des logos et des images 
(bitmaps) préalablement enregistrés et de les imprimer. Chaque fois que 
des logos sont modifiés ou que de nouveaux logos sont ajoutés, ils doivent 
être enregistrés dans un programme graphique sous forme de fichier bitmap 
en noir et blanc (fichier se terminant par « bmp ») dans le format 
d'impression final à une résolution de 600 x 600 ppp. Seuls les bitmaps 
créés sous Windows peuvent être utilisés.
Les logos peuvent être transférés à l'imprimante m610 advanced à l'aide du 
logiciel de gestion pour PC fourni en option.

La fenêtre Propriétés générales permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• L'option Propriétés générales permet de sélectionner l'image bitmap désirée.
• Définition de la position et de l'orientation de l'image bitmap dans l'étiquette.

Fig. 8_233 : Menu Fichier > Modifier > Nouveau > Bitmap

8.1.8 Bitmap

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
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Fig. 8_234 : Bitmap

Champ Combi
Le champ Combi permet d'insérer des données multiples dans l'étiquette.

La fenêtre Propriétés générales permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• Insertion de plusieurs champs.
• Insertion de texte, de la date, de l'heure, d'un compteur et d'une équipe dans 

un seul champ.
• Fusion de champs.

REMARQUE

En cas d'utilisation de bitmaps, il est nécessaire de 
respecter les points suivants :

• Bitmap Windows standard
• Monochrome (profondeur de couleur de 1 bit)
• Résolution de 600 x 600 ppp
• Les bitmaps ne sont pas mis à l'échelle, c'est-à-dire que leur 

taille ne peut pas être modifiée sur l'imprimante m610 
advanced, comme peut l'être celle, par exemple, des textes 
ou des codes-barres.

• Si un bitmap a, par ex., une résolution de 300 x 300 ppp, le 
bitmap imprimé ne représente que la moitié de la largeur et 
la moitié de la hauteur du bitmap d'origine.

• Si le bitmap n'est pas monochrome, il n'est pas transféré sur 
l'imprimante m610 advanced.

• Le fichier bitmap doit être enregistré dans le même 
répertoire que l'étiquette.

• Il s'agit là de la seule façon de représenter complètement 
l'étiquette lors de son ouverture ultérieure.

8.1.9 Champ Combi
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Fig. 8_235 : Menu Fichier > Modifier > Nouveau > Champ Combi

Fig. 8_236 : Champ Combi

Le type de champ « Champ Combi » est conçu de telle manière à pouvoir 
générer divers contenus de champ, séparés par le même écart entre 
caractères, même en cas de transition d'un contenu à l'autre.

Saisie de données dans le champ Combi

Comme dans le cas des lignes de saisie de données pour les codes-barres 
comportant des champs incorporés et pour le champ Texte, il est possible 
de saisir jusqu'à 80 caractères pour le nouveau type de champ « Champ 
Combi ». Ces 80 caractères peuvent être utilisés pour saisir les contenus 
suivants :

Champ Combi• Saisie de texte libre
• Champ Texte incorporé
• Champ Compteur incorporé
• Champ Date incorporé
• Champ Heure incorporé
• Champ Code d'équipe incorporé

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
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Pour ce faire, procédez comme suit :

• Dans chaque champ Combi, il est possible d'incorporer trois champs 
incorporés de chacun des types existants à ce stade (à savoir, trois champs 
Texte, trois champs Compteur, trois champs Date, trois champs Heure et trois 
champs Code d'équipe).

• L'insertion, la modification et la suppression de ces champs incorporés 
s'effectuent, à l'instar du Code 128, à l'aide des touches de menu.

• Le contenu du nouveau champ Combi ne peut pas être modifié via l'interface 
à l'aide de la commande Q.

Champ 
d'étiquette 
variable

Cette fonction est requise pour la sérialisation des données à imprimer. Lors 
de la création d'une étiquette comportant des champs textuels variables, les 
données sont transférées p. ex. depuis une source de données externe 
directement dans les champs variables au moyen d'une commande 
d'interface (voir documentation relative aux commandes) et peuvent être 
imprimées immédiatement.

 Un champ devient un champ variable s'il est activé comme tel dans 
l'option de menu « Champ Texte » et enregistré. Cette option est 
également disponible sous les codes-barres. Si « Variable » est 
activé, les champs incorporés sont automatiquement désactivés. 
Dans de cas, la règle suivante s'applique également : pour pouvoir 
être imprimée, une étiquette doit être présente dans la mémoire 
d'impression. 

 Avant de pouvoir envoyer les données, une commande I2 doit 
d'abord être envoyée pour demander l'état.

 La largeur de caractères maximale autorisée doit être prise en 
compte pour positionner les champs variables. Il convient d'éviter 
tout chevauchement (les champs s'adaptent automatiquement à la 
largeur des caractères) !

 Les données envoyées sont rejetées en cas de pression sur « arrêt » 
(la fonction « effacement du tampon de données » est activée) ou 
lors de la mise hors tension de l'imprimante.

8.1.10 Champ d'étiquette variable (champ Texte et code-barres)

REMARQUE

Toutes les commandes mentionnées plus haut sont 
expliquées dans notre « documentation relative aux 
commandes ».
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Les champs variables peuvent être imprimés de deux manières différentes :

« Mode 
variable : une 
fois »

« Mode variable : une fois » - chaque contenu est imprimé une seule fois

Ce mode présente les caractéristiques suivantes :

 En cas d'envoi d'un enregistrement de données, ce dernier est 
imprimé, puis supprimé sur l'imprimante m610 advanced. Il ne sera 
donc pas possible de réimprimer cet enregistrement de données. 
Ensuite, l'état « avancé » devient PATIENTER jusqu'à l'arrivée de 
l'enregistrement de données suivant.

 Si plusieurs enregistrements de données sont envoyés, ils sont 
exécutés dans l'ordre de leur réception. Si d'autres enregistrements 
de données sont ajoutés, ils sont mis en mémoire tampon, puis 
imprimés (FIFO). 

 Après avoir appuyé sur le bouton de démarrage ou envoyé la 
commande F2 (signal de démarrage), l'état de l'imprimante m610 
advanced devient PATIENTER jusqu'à ce que les données aient été 
transférées via l'une des commandes QA[S|C|I]. Si un 
enregistrement de données au moins est prêt à être imprimé, l'état 
de l'imprimante m610 advanced devient O.K.

 Dans tous les cas, il est indispensable de transférer les données pour 
tous les champs variables.

 Un contenu spécifié directement dans le champ n'est pas imprimé.
 En cas de transfert simultané de plusieurs enregistrements de 

données, la commande I2 peut être utilisée pour demander si l'état 
de l'imprimante m610 advanced est revenu à PATIENTER et indique 
donc que toutes les données transférées ont été imprimées.

 Si l'imprimante m610 advanced est occupée à imprimer les 
enregistrements de données du transfert précédent, il est possible de 
transférer des données supplémentaires tant que la mémoire tampon 
n'est pas saturée. Chaque fois que des données ont bien été 
transférées, l'imprimante m610 advanced indique l'espace disponible 
restant dans la mémoire tampon.

« Mode 
variable : 
continu »

« Mode variable : continu » - chaque contenu est imprimé à plusieurs 
reprises jusqu'au transfert d'un autre contenu

Ce mode présente les caractéristiques suivantes :

 Après une pression sur Démarrer ou l'envoi de la commande F2 (voir 
Documentation relative aux commandes), l'état de l'imprimante 
m610 devient O.K.

 En l'absence de transfert de données, l'imprimante m610 advanced 
imprime le contenu des champs de l'étiquette pendant le 
chargement.

 En cas de transfert d'un enregistrement de données, ce dernier est 
imprimé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un nouvel enregistrement 
de données soit transféré ou que l'opération d'impression soit 
arrêtée.

 Si de nouvelles données sont transférées sans imprimer les 
précédentes, les anciennes données sont remplacées par les 
nouvelles. Les données transférées précédemment ne sont jamais 
imprimées. Les enregistrements de données ne peuvent pas être mis 
en mémoire tampon.

 Il n'est pas nécessaire d'insérer des données dans tous les champs 
variables ; les champs qui ne reçoivent pas de nouvelles données 
impriment le contenu de l'étiquette ou les données transférées 
précédemment.
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Sélectionnez le 
fichier à l'aide 
des touches 
fléchées

Appuyez sur 
Entrée (= 
confirmer la 
sélection et 
quitter le menu)

Début de liste/
fin de liste
Ouverture d'un 
fichier 
d'étiquette

Fig. 9_237 : Ouverture d'un fichier d'étiquette

Après avoir appuyé sur « Fichier/Ouvrir », le fichier à modifier peut être 
sélectionné dans la liste (touches fléchées). Ensuite, appuyez sur « Entrée » 
pour confirmer et quittez le menu.

9 Modification d'un fichier d'étiquette

9.1 Ouverture d'un fichier d'étiquette
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État de l'étiquette 

Lorsqu'une étiquette est ouverte, elle est affichée dans la ligne d'état sous 
« Modifier » dans l'écran de l'imprimante m610 advanced. Si le fichier a été 
modifié et que les modifications n'ont pas été enregistrées, le nom du fichier 
est indiqué par un astérisque (*) (voir Chapitre 5.2, « Mise sous tension du 
système »).

Fig. 9_238 : État de l'étiquette

Zoom Il est possible de réduire la taille du champ d'étiquette afin d'afficher 
l'étiquette dans son intégralité ou de l'agrandir afin de modifier ou de vérifier 
des textes particulièrement petits.

Fig. 9_239 : Menu Fichier > Modifier > Zoom

Affichage à 100 %

Appuyez sur la touche « F5 » pour afficher l'étiquette à 100 %.

REMARQUE

Dans l'écran de la mémoire de modification, vous pouvez 
accéder au menu « Fichier/Ouvrir » à partir de n'importe 
quel menu à l'aide de la combinaison de touches « Touche 
S1 » + « O ». Pour revenir au menu initial, appuyez sur 
« Entrée ».

9.2 Aide à la modification Afficher/Zoom

9.2.1 Zoom

Sé
ch
de
flé
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Zoom avant : + (Facteur 1) ou ++ (Facteur 2)

Pour agrandir l'affichage par incrément, appuyez plusieurs fois sur la touche 
« F7 » ou « F9 ».

Zoom arrière : - (Facteur 1) ou - - (Facteur 2)

Pour réduire l'affichage par incrément, appuyez plusieurs fois sur la touche 
« F3 » ou « F1 ».

ZoomVous pouvez également utiliser les commandes abrégées suivantes :

AffichagePour faciliter la modification, vous pouvez utiliser la fonction « Afficher » 
pour faire défiler l'intégralité de l'étiquette vers le haut/bas et la gauche/
droite.

Fig. 9_240 : Menu Fichier > Modifier > Afficher

9.2.2 Afficher

Sélectionnez le 
champ à l'aide 
des touches 
fléchées
Manuel m610 advanced 9-3
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Exemple :

Une étiquette agrandie à l'aide de la fonction de zoom s'affiche à l'écran telle 
qu'illustrée ci-dessous :

« F7 » Haut / « F10 » Bas

La touche « F7 » permet de faire défiler l'étiquette vers le haut et la touche 
« F10 », vers le bas.

« F1 » Gauche / « F4 » Droite

La touche « F1 » permet de faire défiler l'étiquette vers la gauche et la 
touche « F4 », vers la droite.

Vous pouvez également utiliser les commandes abrégées suivantes :
9-4 Manuel m610 advanced
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Défilement

Fig. 9_241 : Menu Fichier > Modifier > Champ réel > Faire défiler

La fonction « Faire défiler » permet de positionner aisément les champs 
d'étiquette. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ à 
déplacer. Il sera alors entouré d'un cadre rouge. Pour accéder au menu 
« Faire défiler », utilisez « Fichier/Modifier/Champ/Faire défiler ». Les 
fonctions disponibles peuvent être utilisées pour déplacer le champ 
sélectionné à la position désirée.

Faire défiler

Les touches de fonction « F1 », « F4 », « F7 » et « F10 » permettent pour 
déplacer le champ à la position requise.

Pour déplacer d'autres champs, répétez ces procédures.
Pour accepter ce changement, vous devez quitter le menu à l'aide de la 
touche ÉCHAP.

9.3 Modification de certains champs d'étiquette

9.3.1 Faire défiler

Pour une 
nouvelle 
structure 
d'affichage
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Modifier La fonction « Modifier » permet de modifier les différents champs. Utilisez 
les touches fléchées pour sélectionner le champ à modifier. Ce champ sera 
alors entouré d'un cadre rouge. Pour accéder à l'éditeur pour le champ 
sélectionné, utilisez « Fichier/Modifier/Champ/Modifier ». Si vous apportez 
des modifications, appuyez deux fois sur la touche « ENTRÉE » pour 
confirmer les modifications et quittez le menu.

Fig. 9_242 : Menu Fichier > Modifier > Champ réel > Modifier

Fig. 9_243 : Champ Texte

9.3.2 Modifier

REMARQUE

Une autre méthode d'ouverture de l'éditeur pour le champ 
sélectionné consiste à appuyer sur la combinaison de 
touches « Touche S1 » + « E ».

Sé
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de
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Le texte modifié sera alors appliqué dans l'étiquette. Pour modifier d'autres 
champs, répétez ces procédures.

RechercherCette option de menu permet d'entourer d'un cadre les champs d'impression 
en saisissant le nom du champ de manière à pouvoir le modifier.

Fig. 9_244 : Menu Fichier > Modifier > Champ réel > Rechercher

9.3.3 Rechercher

REMARQUE

Les touches fléchées permettent de sélectionner et de 
modifier plus rapidement les champs d'étiquette.

Sélectionnez le 
champ à l'aide 
des touches 
fléchées
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électionnez le 
hamp à l'aide 
es touches 
échées
Supprimer Cette fonction permet de supprimer des champs dans l'étiquette. Pour ce 
faire, utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ désiré 
(à marquer avec un cadre rouge). Lorsque vous appuyez sur les touches 
« Fichier/Modifier/Champ/Supprimer », une demande de vérification 
s'affiche : choisissez « Oui » (= Supprimer définitivement) ou « Non » 
(= Annuler).

Fig. 9_245 : Menu Fichier > Modifier > Champ réel > Supprimer

9.3.4 Supprimer

S
c
d
fl
9-8 Manuel m610 advanced
Version logicielle : C.5.0



Modification d'un fichier d'étiquette 9
Manuel m610 advanced 9-9

Insertion de 
nouveaux 
champs 
d'étiquette

L'option « Insérer de nouveaux champs d'étiquette » est semblable à 
Chapitre 8.1, « Génération d'une étiquette à imprimer ».
La fonction « Insérer de nouveaux champs d'étiquette » est expliquée ci-
dessous avec référence à un exemple utilisant les fonctions « Zoom » et « Faire 
défiler ». Pour obtenir des explications relatives à d'autres domaines (compteur, 
date, heure, code-barres, bitmap), reportez-vous au Chapitre 8.1.2 et aux 
sections suivantes.
Exemple :

Le texte sera chargé dans le champ d'impression où il pourra être saisi.

9.4 Insertion de nouveaux champs d'étiquette

 Sélectionnez les menus désirés (dans cet exemple, le « Champ Texte »).

 Saisissez vos données (dans cet exemple, « Texte 2 ») et toutes les 
autres variables (hauteur de texte, etc.).

Sélectionnez le 
champ à l'aide 
des touches 
fléchées
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Effectuez un zoom avant sur l'étiquette pour la modifier plus facilement (voir 
Chapitre 9.2.1, « Zoom ») :

Insertion de 
nouveaux 
champs 
d'étiquette

Vous pouvez également utiliser les commandes abrégées suivantes :

Déplacez le champ textuel qui a été inséré :

Déplacez le champ d'étiquette à la position désirée (voir Chapitre 9.3.1, 
« Faire défiler »).
9-10 Manuel m610 advanced
Version logicielle : C.5.0



Modification d'un fichier d'étiquette 9

Appuyez 1 x sur 
Entrée 
(= confirmer la 
sélection et 
quitter le menu)
Enregistrement 
d'une étiquette 
à imprimer

Pour enregistrer une étiquette que vous avez créée, procédez comme suit :

9.5 Enregistrement d'une étiquette à imprimer

 Enregistrez les modifications dans un fichier existant sous le nom 
actuel et quittez le menu ou attribuez-lui un nouveau nom ( pas de 
caractères spéciaux).
Manuel m610 advanced 9-11
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Le nom de fichier enregistré apparaîtra dans la ligne d'état sur l'écran.

ATTENTION

Ne mettez pas le contrôleur hors tension pendant 
l'opération d'enregistrement, au risque d'endommager les 
modules flash.

Avant de mettre l'appareil hors tension, vérifiez que 
l'enregistrement est terminé.

REMARQUE

Vous pouvez accéder au menu « Fichier/Enregistrer » 
depuis n'importe quel autre menu à l'aide de la 
combinaison de touches « Touche S1 » + « S ». Pour 
revenir au menu initial, appuyez sur la touche « Entrée ». 
9-12 Manuel m610 advanced
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Chargement et 
impression

Pour imprimer une étiquette, il est nécessaire de la charger d'abord dans la 
mémoire de modification, puis dans la mémoire d'impression.

9.6 Chargement et impression

 Appuyez sur la touche « F3 » pour charger l'étiquette dans la 
mémoire d'impression.

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
Manuel m610 advanced 9-13
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Appuyez sur la touche « F3 - Charger » pour charger l'étiquette ouverte de 
la mémoire de modification vers la mémoire d'impression. Le nom de fichier 
de cette étiquette sera alors affiché dans la barre d'état à l'écran sous 
« Imprimer » et une barre de menus verte s'affichera. Cette couleur indique 
que l'étiquette en cours est prête pour l'impression. Toutes les variables 
définies (compteur, heure, date, etc.) sont basées sur cette étiquette.

Chargement et 
impression

Les fonctions « F1 - Éditeur », « F3 - Enregistrer », « F5 - Afficher », « F7 - 
Zoom », « F9 - Changer la cartouche » et « F11 - Système » peuvent être 
utilisées pendant l'impression.

Appuyez sur la touche « F1 - Éditeur » pour basculer vers l'étiquette dans la 
mémoire de modification. Elle est indiquée par la barre de menus bleue. La 
seule différence entre ces deux étiquettes réside dans les valeurs des 
variables.

Exemple :

L'étiquette contient un champ avec un compteur qui commence à « 100 ». 
Lorsque cette étiquette est ouverte et chargée (barre de menus verte), 
l'imprimante m610 effectue 1 000 impressions. Si l'étiquette est consultée 
dans la mémoire de modification (barre de menus bleue), le compteur reste 
sur « 100 », alors que le compteur pour l'étiquette dans la mémoire 
d'impression (barre de menus verte) est sur « 1100 ».

REMARQUE :

Appuyez sur la touche « F1 – Éditeur » pour passer de l'affichage de la 
mémoire d'impression à celui de la mémoire de modification.

Appuyez sur la touche « F11 – Impression réelle » (impression en cours) pour 

REMARQUE

L'exécution de la fonction « F9 - Changer la cartouche » 
arrête le processus d'impression.



Modification d'un fichier d'étiquette 9
Manuel m610 advanced 9-15

passer de l'affichage de la mémoire de modification à celui de la mémoire 
d'impression.

Une fois l'étiquette dans la mémoire d'impression, l'imprimante m610 advanced 
peut être activée à l'aide de la touche « Démarrer » ou, si elle est sélectionnée, 
à l'aide d'une entrée externe. Par cette opération, l'état passe de « Arrêt » à 
« Préparer », puis à « OK ».

Chargement et 
impression

L'imprimante m610 peut être désactivée à l'aide de la touche «Arrêt » ou, si elle 
est sélectionnée, à l'aide d'une entrée externe. Par cette opération, l'état passe 
de « OK » à « Arrêt ».

État de l'étiquette :

Modifier : « Nom du fichier »

Chaque fois qu'un fichier est ouvert, son nom apparaît sous « Modifier ». Cette 
étiquette (« Wolke 1 ») se trouve alors dans la mémoire principale (mémoire de 
modification). Si le fichier a été modifié et que les modifications n'ont pas été 
enregistrées, le nom du fichier est indiqué par un petit astérisque.

Imprimer : « Nom du fichier »

Le nom de l'étiquette s'affiche uniquement dans ce champ à la fin de l'opération 
de chargement. L'étiquette illustrée ici (« Wolke 2 ») se trouve alors dans la 
mémoire d'impression. L'imprimante m610 advanced ne peut être activée à 
l'aide de la touche de démarrage verte que si une étiquette est présente dans la 
mémoire d'impression.

Les mémoires de modification et d'impression sont totalement indépendantes 
l'une de l'autre. Vous pouvez donc imprimer l'étiquette « A » (Wolke 2) tout en 
modifiant simultanément l'étiquette « B » (Wolke 1).

Lors de la mise sous tension, les étiquettes ouvertes et chargées lors de la mise 
hors tension sont rouvertes dans la mémoire de modification et d'impression.
Version logicielle : C.5.0
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Clonage/
Sauvegarde

Fig. 9_246 : Système > Cloner/Sauvegarder

La fonction de clonage/sauvegarde permet d'effectuer une sauvegarde des 
fichiers sélectionnés.

Chaque fois que vous voulez supprimer des fichiers, sélectionnez-les à l'aide 
des touches fléchées et supprimez-les en appuyant sur la touche « Entrée ».

Après avoir sélectionné les fichiers désirés, saisissez le nouveau nom du 
clone/de la sauvegarde et la description et sélectionnez l'option « créer 
clone »/« sauvegarder le contrôleur ».

9.7 Suppression de fichiers

9.7.1 Clonage/Sauvegarde
9-16 Manuel m610 advanced
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Impression 
bidirectionnelle

L'impression bidirectionnelle est utilisée sur les systèmes dont les têtes 
d'impression se déplacent sur des axes de translation. L'impression 
bidirectionnelle permet d'imprimer dans les deux sens.

Paramètres 
d'entrée

Le sens d'impression préféré est déterminé par les paramètres d'installation 
définis. Pour imprimer dans le sens inverse au sens d'impression préféré, il 
est nécessaire d'appliquer à cette entrée une valeur « haute » pour modifier 
le sens d'impression avant le signal de déclenchement de l'impression. Cette 
valeur doit être conservée jusqu'à la réception en toute sécurité du signal de 
déclenchement de l'impression.

Paramètres 
d'installation

Paramètres bidirectionnels

Les « paramètres bidirectionnels » permettent de configurer le masque des 
paramètres inverses au sens préféré. Chaque tête d'impression doit être 
spécifiée dans ce masque, de même que le capteur de démarrage que la tête 
doit déclencher lors de l'impression dans le sens inverse au sens préféré et 
le délai du signal du premier ensemble de buses de la cartouche de la tête 
d'impression concernée.

Pour plus d'informations sur les paramètres bidirectionnels, reportez-vous 
au Chapitre 7.1.1.6, « Têtes d'impression ».

10 Impression bidirectionnelle

10.1 Paramètres d'entrée

REMARQUE

Si l'impression bidirectionnelle est utilisée, reportez-vous 
au Chapitre 10.1.1, « Paramètres d'installation ».

10.1.1 Paramètres d'installation

REMARQUE

Dans ce contexte, il convient de noter que des distances de 
capteur négatives sont autorisées tant que l'équation 
suivante reste positive :
Distance totale = Distance Capteur…Tête d'impression + Distance Avant>0
Manuel m610 advanced_AA 10-1
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Variante A – Sens préféré : de gauche à droite (1re option)
Paramètres 
d'installation 
divers

Variante B – Sens préféré : de gauche à droite (2e option)
Paramètres 
d'installation 
divers

10.1.2 Paramètres d'installation divers

Sens 
préféré

Sens inverse 
au sens 
préféré

Sens 
préféré

Sens inverse 
au sens 
préféré
10-2 Manuel m610 advanced_AA
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Variante C – Sens préféré : de gauche à droite (1re option)

Paramètres 
d'installation 
divers

Sens préféré : de gauche à droite (2e option)

Paramètres 
d'installation 
divers

Sens 
préféré

Sens inverse 
au sens 
préféré

Sens inverse 
au sens 
préféré

Sens 
préféré
Manuel m610 advanced_AA 10-3
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Connexion au 
serveur Web

Connexion au serveur Web :

L'écran Connexion du serveur Web est illustré à la Fig. 11_247.

Fig. 11_247 : Page Connexion au serveur Web

Connexion au 
contrôleur

Connexion au contrôleur :

Pour ouvrir la fenêtre de connexion au contrôleur, procédez comme suit :

1. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ Connexion.

Fig. 11_248 : Champ Connexion

11 Gestion des utilisateurs

11.1 Connexion

Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
Manuel m610 advanced_AA 11-1
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2. L'écran de connexion du contrôleur est illustré à la Fig. 11_249.

Fig. 11_249 : Page Connexion au contrôleur

Masque de connexion

• Chaque utilisateur peut être protégé par un mot de passe. 
• Une fois les modifications nécessaires apportées, tous les utilisateurs peuvent 

se déconnecter à l'aide du bouton Déconnexion.

Utilisateurs Le serveur Web comprend les utilisateurs suivants :
• Admin
• Avancé
• Normal
• Opérateur

Une fois que l'utilisateur a sélectionné le nom d'utilisateur requis et saisi le 
mot de passe correct, il doit cliquer sur le bouton Connexion pour se 
connecter au serveur Web. L'utilisateur doit sélectionner le bouton 
Connexion pour se connecter au contrôleur.

11.1.1 Utilisateurs
11-2 Manuel m610 advanced_AA
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Mot de passe 
des groupes 
d'utilisateurs

L'administrateur est autorisé à modifier le mot de passe d'un groupe 
d'utilisateurs. Pour plus d'informations sur les droits d'accès, reportez-vous au 
Chapitre 11.1.3, « Accès des utilisateurs ».

Connexion des groupes d'utilisateurs :

Modification du mot de passe des utilisateurs avec un compte 
administrateur pour le serveur Web :

1. Connectez-vous au serveur Web de l'imprimante m610 advanced en tant 
qu'administrateur.

2. Cliquez sur UTILISATEURS dans le menu ADMINISTRATION.

3. Cliquez sur l'onglet Modifier le mot de passe.

4. Sélectionnez l'utilisateur requis dans la liste déroulante (voir Fig. 11_250).

Fig. 11_250 : Modification du mot de passe pour le serveur Web

5. Saisissez et confirmez le nouveau mot de passe de l'utilisateur 
sélectionné.

6. Cliquez sur le bouton Modifier le mot de passe pour définir le nouveau 
mot de passe. 

11.1.2 Mot de passe des groupes d'utilisateurs

 Sélectionnez le groupe d'utilisateurs (opérateur, avancé, administrateur, 
invité) désiré pour la connexion.
REMARQUE : le groupe d'utilisateurs correspondant apparaît dans le 
champ Nom d'utilisateur.

 Saisissez le mot de passe dans le champ correspondant.
REMARQUE : le mot de passe par défaut lors de la première connexion 
est identique au nom d'utilisateur. Par exemple, le mot de passe du nom 
d'utilisateur « admin » est « admin ». 

 Sélectionnez « Connexion ». Le message « Login successful » 
(Connexion réussie) apparaît.
Manuel m610 advanced_AA 11-3
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Modification du mot de passe des utilisateurs avec un compte 
administrateur pour le contrôleur :

1. Connectez-vous au serveur Web de l'imprimante m610 advanced en tant 
qu'administrateur (voir Fig. 11_249).

2. Accédez au champ « Saisie du mot de passe ».

3. Sélectionnez l'utilisateur requis dans la liste déroulante.

4. Saisissez et confirmez le nouveau mot de passe de l'utilisateur 
sélectionné.

5. Retapez le nouveau mot de passe dans le champ « Retaper nouveau mot de 
passe » (voir Fig. 11_251).

Fig. 11_251 : Modification du mot de passe

6. Sélectionnez le bouton Modifier le mot de passe pour définir le nouveau 
mot de passe. 

7. Une fenêtre contextuelle indiquant que le mot de passe a été modifié avec 
succès s'affiche (voir Fig. 11_252).

Fig. 11_252 : Modification du mot de passe réussie
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Le mot de passe par défaut d'un utilisateur FTP est « admin ». Il est possible 
de le modifier dans « UTILISATEURS ».

Accès 
utilisateur

Le tableau suivant répertorie les droits d'accès applicables aux différents 
utilisateurs.

REMARQUE

Les utilisateurs (avancé ou opérateur) peuvent également 
modifier leur mot de passe de connexion depuis le menu 
UTILISATEURS > ADMINISTRATION.

Le cas échéant, l'utilisateur doit fournir le mot de passe 
actuel pour pouvoir le modifier.

11.1.3 Accès des utilisateurs

Fonction Accès 

 Admin Avancé  Normal Opérateur

Choix de la langue Oui Oui Oui Oui

Ouverture d'une étiquette Oui Oui Oui Non

Préparation de l'étiquette Oui Oui Oui Non

Ouverture et démarrage Oui Oui Oui Non

Démarrage (impression) Oui Oui Oui Non

Arrêt (impression) Oui Oui Oui Non

Confirmation d'alarme Oui Oui Oui Non

Confirmation d'erreur Oui Oui Oui Non

Ignorer l'erreur Oui Oui Oui Non

Confirmation d'avertissement Oui Oui Oui Non

Ignorer l'avertissement Oui Oui Oui Non

Téléchargement de fichiers 
journaux Oui Oui Oui Oui

Suppression de fichiers journaux Oui Non Non Non

Modification des paramètres 
machine Oui Oui Non Non

Modification des paramètres 
d'encre Oui Oui Oui Non

Réinitialisation du niveau d'encre Oui Oui Oui Non

Modification des paramètres 
d'E/S Oui Oui Non Non

Modification des paramètres de 
message Oui Oui Non Non

Chargement de fichiers sur 
l'imprimante m610 advanced 
(étiquette, bitmap, polices, 
paramètres et réglages d'encre)

Oui Non Non Non

Téléchargement de fichiers à 
partir de l'imprimante m610 
advanced (étiquette, bitmap, 
polices, paramètres et réglages 
d'encre)

Oui Oui Oui Oui
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Tab. 11_39 : Accès utilisateur 

* Oui - sauf pour enregistrer

Suppression de fichiers 
(étiquette, bitmap, polices, 
paramètres et réglages d'encre)

Oui Non Non Non

Modification du mot de passe 
utilisateur Oui

Suivant le 
niveau de 
l'utilisateur

Suivant le 
niveau de 
l'utilisateur

Non

Modification du délai de 
déconnexion automatique Oui Non Non Non

Modification des paramètres du 
réseau Oui Non Non Non

Modification de la date/heure Oui Oui Oui Non

Gestion des types d'encre Oui Non Non Non

Mise à jour du système Oui Non Non Non

Accès au mode de diagnostic Oui Oui Oui Non

Redémarrage du système Oui Non Non Non

Modification de la position 
EditLabel Oui Oui* Non Non

Modification du texte EditLabel Oui Oui* Oui* Non

Modification de la position 
PrintLabel Oui Oui Non Non

Sauvegarde et clonage USB Oui Oui Oui Non

Restauration sauvegarde/
clonage USB Oui Non Non Non

Fonction Accès 

 Admin Avancé  Normal Opérateur
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La cartouche est commandée au moyen des broches du contacteur dans la 
tête d'impression. Sur les têtes d'impression neuves, ces broches sont 
parfois un peu molles. Ce problème est résolu après quelques utilisations de 
la cartouche Wolke.

Insertion de la 
cartouche 
Wolke

Lors de l'insertion de la cartouche Wolke dans les têtes d'impression, 
procédez comme suit :

12 Remplacement d'une cartouche

12.1 Insertion de la cartouche Wolke dans diverses 
têtes d'impression

 Désactivez l'imprimante m610 advanced en sélectionnant la touche 
ARRÊT sur le contrôleur et en cliquant sur le bouton ARRÊT sur le 
serveur Web.

 Sur les cartouches Wolke neuves, retirez la bande de protection du 
contact doré et de la plaque de buse. Sur une cartouche déjà utilisée, 
retirez le capuchon. 

 Veillez à ne pas toucher à la plaque du contacteur. La présence de 
salissures aura un effet négatif sur l'image imprimée.

 Relevez le levier de verrouillage et insérez la cartouche.

 Enfoncez la cartouche en ligne droite.
Version logicielle : C.5.0
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Insertion de la 
cartouche 
Wolke

Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée (par 
exemple, le week-end), il est conseillé de retirer les cartouches et les 
stocker dans les capuchons de protection disponibles en option (pour que les 
buses ne sèchent pas). Le délai de séchage d'une cartouche varie en 
fonction du type d'encre utilisée.

 Maintenez la cartouche en abaissant le levier de verrouillage.

REMARQUE

Ne touchez pas les broches du contacteur sur la tête 
d'impression ni la plaque du contacteur sur la cartouche 
avec les doigts (oxydation) afin de garantir une excellente 
qualité d'impression sur le long terme.

ATTENTION

Ne laissez jamais la tête d'impression ou la cartouche 
entrer en contact avec des liquides (notamment des 
solvants).

INFORMATIONS DE MAINTENANCE

Si la plaque de buse est sale, nettoyez-la exclusivement 
avec un chiffon en coton non pelucheux, humide et 
absorbant. N'utilisez pas de papier ! Pour humidifier le 
chiffon, n'utilisez que de l'eau désionisée ou distillée.

Veillez toujours à ce que la cartouche soit sèche avant de 
la réinsérer. N'utilisez pas de produits de nettoyage à base 
de solvants.
12-2 Manuel m610 advanced_AA
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Alarme 
« Cartouche 
vide » (voir 
Chapitre 6.2.2.2,
« Sorties »)
Pour les cartouches authentifiées :

Pour les cartouches non authentifiées :

Remplacement de la cartouche à l'aide du serveur Web :
Remplacement 
de la cartouche 
(serveur Web)

Sélectionnez SYSTÈME > PARAMÈTRES > E/S externe, puis définissez 
l'entrée requise sur « Changement de cartouche ».

Fig. 12_253 : E/S externe - Changement de cartouche

12.2 Changement de cartouche

ATTENTION

Il n'est possible de remplacer les cartouches que si 
l'imprimante m610 advanced est en mode d'arrêt. Dans le 
cas contraire, l'opération pourrait endommager les 
cartouches ou les têtes d'impression.

REMARQUE

Si l'imprimante est mise hors, puis sous tension, les 
valeurs par défaut des paramètres de largeur d'impulsion 
et de tension seront rétablies. 

REMARQUE

La condition d'erreur est définie dans Paramètre 
machine > Retrait de la cartouche. 
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électionnez les 
tions de 
enu à l'aide 
s touches 
chées

onfirmez les 
trées en 
puyant sur 
Entrée » et 
ittez le menu
Remplacement de la cartouche à l'aide du contrôleur :
Remplacement 
de la cartouche 
(contrôleur)

Pour ouvrir la fenêtre E/S externe sur le contrôleur, procédez comme suit :

1.  Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ Paramètres 
externes.

Fig. 12_254 : Paramètres externes

2. La fenêtre des paramètres d'E/S externes pour le contrôleur est telle 
qu'illustrée à la Fig. 12_255.

Fig. 12_255 : Fenêtre E/S externe du contrôleur

Lors de la première mise en service de l'imprimante m610, le menu Système 
est déjà préconfiguré pour utiliser des cartouches pleines ou des systèmes 
en vrac. 

Le paramètre Entrée 3 est défini sur « Changement de cartouche ». Si 
l'alarme « Alarme niveau d'encre bas » est activée pour la sortie 3, cette 
dernière sera activée chaque fois que le seuil de déclenchement préréglé 
d'une cartouche est franchi.
Si le signal lumineux (disponible en option) est relié au connecteur d'E/S 
24 V, le témoin d'avertissement orange s'allume.

S
op
m
de
flé

C
en
ap
« 
qu
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Niveau d'encre de la cartouche sur le serveur Web :

Accédez à SYSTÈME > PARAMÈTRES > Paramètre d'encre pour ouvrir 
l'écran « Paramètre d'encre » (voir Fig. 12_256).

Niveau d'encre 
de la cartouche 
(serveur Web)

Fig. 12_256 : Paramètre d'encre

12.3 Niveau d'encre de la cartouche
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Sélectionnez les 
options de 
menu à l'aide 
des touches 
fléchées

Confirmez les 
entrées en 
appuyant sur 
« Entrée » et 
quittez le menu
Niveau d'encre de la cartouche sur le contrôleur :
Niveau d'encre 
de la cartouche 
(contrôleur)

Pour ouvrir la fenêtre Paramètres d'encre sur le contrôleur, procédez comme 
suit :

1.  Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ Paramètres 
externes.

Fig. 12_257 : Paramètres externes

2. La fenêtre des paramètres d'encre pour le contrôleur est telle qu'illustrée 
à la Fig. 12_258.

Fig. 12_258 : Augmenter le niveau d'encre (contrôleur)

Pour les cartouches authentifiées :
• Le niveau de pourcentage pour l'épuisement de l'encre peut être défini entre 

0 et 10 %.
• Le niveau d'encre bas peut être défini entre 5 et 25 %.

REMARQUE

Sélectionnez la cartouche requise à l'aide de la touche de 
tabulation et augmentez le niveau d'encre à l'aide de la 
touche Espace.
12-6 Manuel m610 advanced_AA
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Menu 
Diagnostic

Accédez à SYSTÈME > DIAGNOSTIC. Les options du menu Diagnostic 
apparaissent tel qu'illustré à la Fig. 13_259, Fig. 13_261 et la Fig. 13_263.

Têtes 
d'impression

Cet écran fournit des informations sur les têtes d'impression connectées à 
l'imprimante.

Fig. 13_259 : Écran Têtes d'impression 

13 Diagnostic

13.1 Menu Diagnostic

ATTENTION

L'écran Diagnostic est accessible en mode de démarrage et 
d'arrêt. L'ouverture du menu Diagnostic pendant 
l'impression peut ralentir le processus de mise à jour en 
fonction des performances d'impression.

Les données du serveur Web sont mises à jour uniquement 
si l'imprimante n'est pas en état d'erreur ou d'arrêt.

13.1.1 Écran Têtes d'impression
Manuel m610 advanced_AA 13-1
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Fig. 13_260 : Écran Cartouches d'entrée

Cet écran fournit les informations suivantes sur les têtes d'impression 
connectées à l'imprimante :

Têtes 
d'impression

Tab. 13_40 : Affectation des touches - Vue d'ensemble

Menu Diagnostic Description

ID cartouche
Indique le numéro d'identification des cartouches Wolke. Ce numéro 
n'est utile qu'au personnel d'entretien.

buses 
défectueuses

Indique que certaines buses individuelles ont été endommagées en 
raison d'un dysfonctionnement (par exemple, elles ont « brûlé » - 
reportez-vous à la section « Température » ci-dessous).
Ce menu présente seulement les « erreurs » mesurables d'un point de 
vue technique. Par exemple, il ne peut pas indiquer les buses qui ont 
séché à l'extérieur en raison de l'insertion incorrecte d'une cartouche.

température

Pour des raisons liées à la technologie d'impression à jet d'encre 
thermique, chaque cartouche contient des éléments chauffants. En 
l'absence d'impression, cette température correspond normalement 
environ à la température ambiante.
Pendant l'impression, la température peut augmenter pour atteindre 
60 °C maximum, en fonction de la charge sur la cartouche (vitesse 
d'impression, texte imprimé, etc.).
Un dysfonctionnement, comme un fonctionnement inapproprié du 
système ou une vitesse d'impression excessive, peut « brûler » la 
buse, après quoi la cartouche sera défectueuse au bout de quelques 
impressions.

plage
Nombre d'impressions avec l'étiquette actuelle qu'il est possible 
d'imprimer avec l'encre restante.

REMARQUE

Les informations sur l'encre sont disponibles pour les 
cartouches authentifiées uniquement.

En l'absence de données, N/A sera affiché.
13-2 Manuel m610 advanced_AA
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Processus 
d'impression

Fig. 13_261 : Écran Processus d'impression

Fig. 13_262 : Écran Cartouches d'entrée 

13.1.2 Écran Processus d'impression
Manuel m610 advanced_AA 13-3
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Tab. 13_41 : Processus d'impression

Le sens d'impression requis correspond au sens défini via l'entrée externe 4.

Le sens d'impression réel correspond au sens d'impression dans lequel 
l'impression est actuellement réalisée. 

Écran du serveur 
Web

Écran du contrôleur Description

Présente l'état du capteur d'impression de 
l'imprimante. 

Indique le sens PPD sélectionné.

Présente l'état du capteur d'expulsion de 
l'imprimante. 

Indique également le sens PPD réel.

Présente l'état du capteur d'impression 
inverse de l'imprimante. 

Indique également le sens réel du codeur.

Présente l'état du PPD de chaque tête 
d'impression.
13-4 Manuel m610 advanced_AA
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E/S numériqueCet écran fournit des informations sur les entrées et sorties numériques.

Fig. 13_263 : Écran E/S numérique

Fig. 13_264 : Écran Cartouche d'entrée

Tab. 13_42 : Écran E/S numérique

Sélectionnez l'option Définir/Effacer la sortie pour activer ou désactiver 
la sortie. 

13.1.3 Écran E/S numérique

Écran Description

entrée ext.
Affiche l'état des entrées externes connectées.
Les entrées externes actives sont affichées en vert.

cellule photoélectrique
Affiche l'état des cellules photoélectriques. Les cellules 
photoélectriques actives sont affichées en vert. 

sortie ext.

Permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la sortie 
externe.
Remarque : uniquement disponible en mode DIAG. 
Uniquement utilisé pour des tests de câblage.
Version logicielle : C.5.0
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Cartouches
Cet écran fournit des informations sur la valeur actuelle de différents 
paramètres de cartouche.

Fig. 13_265 : Écran Cartouches

Fig. 13_266 : Écran Cartouches d'entrée

13.1.4 Écran Cartouches

REMARQUE

Les informations sur l'encre sont disponibles pour les 
cartouches authentifiées.

En l'absence de données, N/A sera affiché.
13-6 Manuel m610 advanced_AA
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Tab. 13_43 : Écran Cartouches

Le compteur de produits fournit une vue d'ensemble du nombre 
d'impressions de l'imprimante m610 advanced entre le démarrage et l'arrêt 
de l'imprimante.
En cas d'arrêt et de redémarrage de l'imprimante m610 advanced, le 
compteur de produits est remis à 0 et incrémenté depuis le début.
Le compteur de produits est toujours activé et s'affiche dans un menu qui 
lui est spécifique. Selon le nombre de têtes d'impression activées dans les 
paramètres système, le compteur de produits est incrémenté pour chaque 
tête d'impression. Le total peut être consulté via l'interface.

Masque d'affichage du compteur de produits

L'affichage du compteur de produit est uniquement accessible via le menu 
vert en mode d'impression.

Vue du menu d'impression :

Si F11 « Système » est sélectionné dans la vue du menu d'impression, le 
sous-menu suivant s'affiche :

Écran Description

Type d'encre Indique le type d'encre.

Date exp. Indique la date d'expiration de la cartouche.

Niveau d'encre Indique le niveau d'encre (%) de la cartouche.

Utilisé en premier
Indique la date de première utilisation de la cartouche après 
l'installation.

Utilisé en dernier Indique la date de dernière utilisation de la cartouche.

Lot d'encre Indique le numéro de lot de l'encre.

ID cartouche Indique le numéro d'identification de la cartouche.

13.2 Compteur de produits
Manuel m610 advanced_AA 13-7
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S'il sélectionne F1 « Diagnostic », l'opérateur parvient au menu de 
diagnostic habituel. Si F7 « Informations d'impression » est sélectionné, le 
compteur de produits s'affiche :

Tab. 13_44 : Compteur de produits

Tête 
d'impression

Compteur 
global

Compteur de 
produits

Plage Temps restant

1 6678785 485708 3404 n/a

2 6678784 485708 100714 n/a

3 6678811 485708 64002 n/a

4 6678802 485708 115202 n/a

REMARQUE

Le nombre d'impressions par tête d'impression affiché 
dépend des têtes d'impression activées dans les 
paramètres système.

REMARQUE

Pour revenir au menu d'impression, appuyez deux fois sur 
la touche ÉCHAP.
13-8 Manuel m610 advanced_AA
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Schémas 
techniques

Tête d'impression, bleue

Tête d'impression, rouge

14 Caractéristiques techniques

14.1 Schémas techniques
Manuel m610 advanced_AA 14-1
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Schémas 
techniques

Tête d'impression, verte

Tête d'impression, dorée
14-2 Manuel m610 advanced_AA
Version logicielle : C.5.0



Caractéristiques techniques 14
Schémas 
techniques

Capteur, Keyence

Capteur avec support de montage
Manuel m610 advanced_AA 14-3
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Schémas 
techniques

Plaque d'adaptation du capteur

Plaque d'entretoise pour capteur, à utiliser avec un volant de 
positionnement
14-4 Manuel m610 advanced_AA
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Schémas 
techniques

Contrôleur

Parallélogramme
Manuel m610 advanced_AA 14-5
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ur brancher les 
posants, 

ortez-vous au 
apitre 4.7.1, 
ranchement 

s composants 
 l'imprimante ».

ur plus 
nformations sur 
description des 
rnes, reportez-
us au 
apitre 14.4, 
ornes »
Poids

Panneau 
arrière de 
l'imprimante 
m610 advanced

Fig. 14_267 : Panneau arrière – Connectivité

14.2 Dimensions et poids

Composant Poids en grammes

Contrôleur 2 254
espace libre pour montage (B) : ~ 400 mm

Tête d'impression, 
bleue

298
vue : plaque de buse (jet d'encre), de dessous ; tête d'impression de droite

Tête d'impression,
verte

332
vue : plaque de buse (jet d'encre), de dessous ; tête d'impression de droite

Tête d'impression, 
dorée

324
vue : plaque de buse (jet d'encre), de dessous ; tête d'impression de droite

Tête d'impression, 
rouge

268
vue : plaque de buse (jet d'encre), de dessous ; tête d'impression de droite

14.3 Vue du panneau arrière de l'imprimante m610 
advanced

1 Interrupteur marche/arrêt bipolaire avec 
témoin lumineux

5 Borne de l'interface Ethernet

2 Point de mise à la masse 
                          

6 Bornes des têtes d'impression 1-4

3 Borne du codeur à axe externe pour 
mesurer la vitesse du produit en cours 
d'impression

7 Fusible F1 pour la protection du fusible 
primaire de l'imprimante m610 advanced

4 Borne des 4 entrées et sorties 
numériques. Version 24 V c.c. pour les 
entrées et sorties

8 Prise d'alimentation avec connecteur à 
contacts mâles et femelles industriel 
tétrapolaire

9 USB-Panneau avant*

8 7 6 5

1 2 3 4

* Les composants ne sont pas illustrés sur la photo.

Po
com
rep
Ch
« B
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de
 
Po
d'i
la 
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« B
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Alimentation 
électrique

Tension d'alimentation

L'utilisateur n'est pas censé modifier la tension d'alimentation. L'imprimante 
m610 est proposée avec une alimentation électrique large plage de 
100-240 V c.c., 50/60 Hz, 150 W.

Type de connexion

Cette version de l'imprimante m610 advanced est équipée d'un boîtier de 
connexion à montage direct. Cette version de l'imprimante m610 advanced 
est fournie avec un câble de connexion d'env. 1,8 m de long muni d'un 
connecteur correspondant.

Connecteur à contacts mâles et femelles utilisé

Un connecteur à contacts mâles et femelles industriel tétrapolaire est fourni 
pour le raccordement à l'alimentation électrique. Il est équipé d'un contact 
de masse principal.

Vue de dessus côté contact de la fiche intégrée

Tab. 14_45 : Affectation des broches - Connexion à l'alimentation

REMARQUE

Toutes les bornes sont des connecteurs situés sur le 
panneau. Associées aux connecteurs correspondants, elles 
sont conformes aux exigences du type de protection IP65. 
Pour que l'imprimante m610 advanced soit conforme aux 
exigences IP65, tous les connecteurs doivent être munis 
d'un cache de protection lorsqu'ils ne sont pas utilisés et 
tous les écrous-raccords et les dispositifs serre-câble 
doivent être correctement fixés.

14.4 Bornes

14.4.1 Alimentation électrique

Broche sur 
l'imprimante 

m610 advanced

Fonction Couleur du 
câble

E/S

1 Phase marron <- E

2 Neutre bleu <- E

3 Non utilisée

PE Terre de 
protection

vert/jaune <- E

Connecteur monté dans un boîtier, type :
HAN 3A-M
Coupleur de câble, type :
HAN 3A-F
Manuel m610 advanced_AA 14-7
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Connecteur du 
codeur à axe

Le codeur à axe qui peut être raccordé à ce connecteur permet à l'imprimante 
m610 de déterminer la vitesse de l'impression en cours (dans ce contexte, voir 
Chapitre 7.1.1).
Le codeur à axe standard fourni par Wolke by Videojet fournit 2 500 impulsions 
par rotation. Quatre disques d'entraînement différents sont disponibles pour le 
codeur à axe. Si le volant de mesure est positionné directement sur la bande 
transporteuse du produit, les valeurs qui en résultent sont présentées dans le 
tableau ci-après. Le nombre d'impulsions par mètre doit être entré dans le menu 
« Réglages/Installation ».

Tab. 14_46 : Les valeurs d'impulsions/mètres varient en fonction du diamètre du 
volant de mesure

Connecteur à contacts mâles et femelles utilisé

Un connecteur à contacts mâles et femelles de 12 pôles est utilisé pour le 
raccordement du codeur à axe.

Vue de dessus côté soudure de la fiche

Tab. 14_47 : Affectation des broches du connecteur – Connecteur du codeur à axe

14.4.2 Connecteur du codeur à axe

Modèle de disque d'entraînement Diamètre Valeurs standard
Impulsions/m

Volant de mesure en aluminium (matériau 
plein)

67,33 mm 11 819

Volant de mesure en caoutchouc (à picots) 63,66 mm 12 500

Aluminium plein avec rayons croisés 63,66 mm 12 500

Plastique, lisse 63,66 mm 12 500

Broche sur 
l'imprimante m610 

advanced

Fonction Valeurs m610 
advanced

E/S

A -

B Masse 0 V c.c. -> S

C Signal de sortie A <- E

D Masse (reliée dans la fiche)

E Signal de sortie A, inversé <- E

F

G V c.c. +5 V c.c.
max. 0,5 A

-> S

H Signal de sortie B (déphasé de 90°) <- E

J Masse (reliée dans la fiche)

K Signal de sortie B, inversé <- E

L

M

Connecteur de câble
Serre-câble, série 423, type 99-5629-15-12
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Connecteur du 
codeur à axe

Codeurs à axe d'autres fabricants

Il est possible d'utiliser à tout moment un codeur à axe d'un autre fabricant au 
lieu du codeur standard de Wolke by Videojet. Cependant, ce codeur à axe doit 
posséder exactement les mêmes valeurs que le type standard de Wolke by 
Videojet.

Informations importantes sur l'utilisation d'un codeur à axe :

Rapport incorrect d'impulsions par mètre défini sur l'imprimante m610 
advanced

Si le rapport d'impulsions par mètre défini sur l'imprimante m610 advanced ne 
correspond pas à la situation réelle (par exemple, un volant de mesure différent, 
l'absence de contact direct entre le volant de mesure et la courroie, un codeur 
à axe différent), l'image imprimée sera étirée ou compressée dans le sens de la 
longueur. Si les têtes d'impression utilisent les deux rangées de buses pour 
imprimer, les deux images imprimées créées par les deux rangées de buses 
décalées ne seront pas correctement alignées l'une avec l'autre. Il en résultera 
une ombre. Si l'image imprimée a été créée avec plusieurs têtes d'impression, 
un décalage est également visible au niveau de la transition d'une tête 
d'impression à l'autre.

Glissement sur le volant de mesure du codeur à axe

Il peut arriver que le codeur à axe glisse s'il n'est pas appuyé avec une pression 
suffisante contre la bande transporteuse ou s'il est en contact avec une surface 
très lisse (par exemple, le rouleau d'entraînement de la courroie). Le cas 
échéant, l'imprimante m610 advanced reçoit des informations incorrectes sur la 
vitesse. Ce défaut se manifeste sur l'image imprimée par l'étirement de l'image 
dans le sens d'impression et un décalage au niveau des points de transition des 
têtes d'impression. Un autre problème survient chaque fois que des objets 
lourds reposent sur la courroie, entraînant des sauts du codeur à axe. Ceci se 
traduit sur l'image imprimée par des décalages ou des impressions manquantes. 
Une pression excessive appliquée sur la courroie peut toutefois détruire le 
roulement du codeur à axe.

Nombre insuffisant d'impulsions par rotation (moins de 500)

Si l'impression est réalisée au moyen d'une faible vitesse de courroie ou en 
cas d'accélération ou de ralentissement de la courroie pendant l'impression, 
il est possible que le réglage automatique de la vitesse d'impression ne soit 
pas assez rapide. Le cas échéant, l'image imprimée manque de précision 
(étirement, compression, décalage au niveau des points de transition entre 
les têtes d'impression si plusieurs têtes sont utilisées). Si la vitesse de la 
courroie est trop lente, l'imprimante m610 advanced interprète cette lenteur 
comme un arrêt. Par conséquent, il est recommandé de combiner des 
vitesses de courroie particulièrement lentes avec un codeur à axe possédant 
un rapport impulsion/rotation important.
Version logicielle : C.5.0



Caractéristiques techniques14
Rallonges du 
codeur à axe

Le codeur à axe standard est disponible avec un câble de raccordement de 
différentes longueurs. Wolke by Videojet propose également des rallonges 
de différentes longueurs. 

Connecteur à contacts mâles et femelles utilisé

Un connecteur à contacts mâles et femelles de 12 pôles est utilisé pour le 
raccordement du codeur à axe.

Vue de dessus côté soudure de la fiche

Tab. 14_48 : Affectation des broches du connecteur – Rallonges du codeur à axe

14.4.3 Rallonges du codeur à axe

Broche sur 
l'imprimante m610 

advanced

Fonction Broches sur 
le coupleur

A A

B MASSE B

C Signal de sortie A C

D MASSE (reliée dans la fiche) D

E Signal de sortie A, inversé E

F F

G V c.c. G

H Signal de sortie B (déphasé de 90° par 
rapport à A)

H

J MASSE (reliée dans la fiche) J

K Signal de sortie B, inversé K

L L

M M

Connecteur de câble
Serre-câble, série 423, type 99-5629-15-12

Coupleur de câble
Serre-câble, série 423, type 99-5630-15-12
14-10 Manuel m610 advanced_AA
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Entrées et 
sorties 
externes

Description des fonctions

L'imprimante m610 advanced possède quatre entrées et sorties 
numériques. Les entrées peuvent être utilisées pour déclencher de 
nombreuses fonctions de l'imprimante m610 advanced. Les sorties 
indiquent diverses informations sur l'état de l'imprimante m610 advanced. 
Les réglages appropriés doivent être effectués dans le menu « Réglages/
Installation/Entrées ext. ». Pour protéger l'électronique de l'imprimante 
m610 advanced, tous les canaux d'entrée et de sortie du connecteur (pour 
5 V c.c. et 24 V c.c.) sont découplés au moyen d'optocoupleurs.

Connecteur à contacts mâles et femelles utilisé

Deux connecteurs à contacts mâles et femelles de 14 pôles sont utilisés pour 
le raccordement des entrées et sorties externes. Les versions de 5 V c.c. et 
de 24 V c.c. sont toutes deux dotées d'un connecteur à contacts mâles et 
femelles.

Vue de dessus côté soudure de la fiche

14.4.4 Entrées et sorties externes

Connecteur de câble
Serre-câble, série 423, type 99-5651-15-14
Manuel m610 advanced_AA 14-11
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Version avec 
connecteur 
24 V c.c.

Tab. 14_49 : Affectation des broches du connecteur d'E/S 24 V c.c.

Caractéristiques techniques relatives aux entrées sur le connecteur d'E/S 
24 V c.c.

Les canaux d'entrée du connecteur 24 V c.c. sont raccordés aux mêmes 
optocoupleurs que ceux du connecteur 5 V c.c., mais ils sont déjà connectés 
en interne avec les résistances 24 V en série. La masse de référence de ces 
entrées est le contact « E ».

Tab. 14_50 : Limites de l'interface d'entrée 24 V

14.4.4.1 Version avec connecteur 24 V c.c.

Broche sur 
l'imprimante m610 

advanced

Fonction Couleur du 
câble

E/S

P m610 advanced 24 V c.c. blanc/jaune ->

J Paramètres + 24 V c.c. 
(pour les sorties)

noir <-

T MASSE m610 marron ->

A Paramètres ext. 
(pour les sorties)

gris <-

C Entrée 1 m610 advanced rose <-

G Entrée 2 m610 advanced rouge <-

L Entrée 3 m610 advanced mauve <-

N Entrée 4 m610 advanced blanc/vert <-

E Paramètres ext. 
(pour les entrées)

bleu <-

O Sortie 1 m610 advanced, OK vert/marron ->

R Sortie 2 m610 advanced, 
erreur

jaune/marron ->

S Sortie 3 m610 advanced ; 
0-40 %, défini par l'utilisateur

blanc ->

U Sortie 4 m610 advanced ;
comptage atteint ou fin 

d'impression

jaune ->

VinL Tension d'entrée « niveau bas » 0…+5 V

VinH Tension d'entrée « niveau haut » + 20…+ 28 V

Iin max. Courant d'entrée max. max. 20 mA

 tp Durée de rétablissement du signal min. 25 ms

REMARQUE

Le temps indiqué dans le tableau fait référence à 
l'utilisation de l'entrée en tant que signal de démarrage de 
l'impression.
14-12 Manuel m610 advanced_AA
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Version avec 
connecteur 
24 V c.c.

Caractéristiques techniques relatives aux sorties sur le connecteur d'E/S 
24 V c.c.

Pour les canaux de sortie du connecteur 24 V c.c., l'imprimante m610 
advanced est dotée d'amplificateurs de puissance MOS-FET. Ils peuvent être 
alimentés par le bloc d'alimentation intégré à l'imprimante m610 advanced 
ou par un bloc d'alimentation externe.

Tab. 14_51 : Limites de l'interface de sortie 24 V c.c.

Test des sorties externes

Les sorties externes peuvent être testées, par ex., au moyen d'une balise 
d'avertissement connectée.

Les 4 sorties sont toutes activées de manière cyclique. 
Pour mettre fin au test, appuyez simultanément sur S1 et la touche Espace. 
Vous pouvez quitter le menu diagnostic à l'aide de la touche Échap.

Exemples de connexion

Description de la connexion d'un ensemble de périphériques externes à 
l'imprimante m610 advanced à l'aide d'exemples.

Signal lumineux avec un câble d'E/S de 5 mètres :

Tab. 14_52 : Exemple de connexion du signal lumineux avec un câble d'E/S de 
5 mètres

interne externe

Uout int Tension de sortie du pilote de l'imprimante m610 
advanced

24 V c.c. 24 V c.c.

Vout ext. Tension externe max. de l'alimentation du pilote 
d'alimentation de l'imprimante m610 advanced

50 V c.c. 50 V c.c.

Iout max. Courant de sortie continu max. 150 mA 500 mA

Iout max. Courant de sortie de crête max. pendant 
3 secondes

1 A 1 A

 Dans le menu diagnostic, appuyez simultanément sur la touche S1 et 
les touches vierges. 
(Le menu diagnostic est accessible par « F7 - Système » > « F10 – 
Diagnostic ».)

Broche sur 
l'imprimante m610 

advanced

Fonction Couleur du 
câble

Cavalier Contact du 
témoin 

lumineux

P V c.c. blanc/jaune X nf

J Ext. : + 24 V noir X nf

T MASSE marron X 0

A Ext. MASSE gris X 0

O Sortie 1
m610 advanced OK

(prête pour l'impression)

vert/marron 1

R Sortie 2
m610 advanced, erreur

jaune/marron 3

S Sortie 3
m610 advanced, alarme

blanc 2
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Caractéristiques techniques14
Les pilotes de sortie 24 V c.c. de l'imprimante m610 advanced sont conçus 
pour 150 mA maximum.

Version avec 
connecteur 
24 V c.c.

Fig. 14_268 : Exemple de câblage de l'interface 24 V c.c.

REMARQUE

Le bloc d'alimentation interne de l'imprimante m610 
advanced est conçu pour une charge externe maximale 
combinée de 150 mA seulement. En cas d'utilisation d'autres 
éléments que des LED pour les signaux lumineux, avec plus 
de 50 mA par témoin, il est nécessaire d'utiliser un bloc 
d'alimentation externe. En cas d'utilisation d'un bloc 
d'alimentation externe, les cavaliers de la fiche de 
l'imprimante m610 advanced doivent être retirés entre P + J 
et entre T + A. Le courant est alors fourni par le biais de 
J + A. 
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Caractéristiques techniques 14
Connecteur de 
la tête 
d'impression

Étant donné que quatre têtes d'impression peuvent être utilisées 
simultanément sur l'imprimante m610 advanced, quatre connecteurs 
correspondants sont présents.

Connecteur à contacts mâles et femelles utilisé

Un connecteur à contacts mâles et femelles de 16 pôles est utilisé pour le 
raccordement.

Vue de dessus côté soudure de la fiche

Cellule photo-
électrique sur 
la tête 
d'impression de 
l'imprimante 
m610 advanced

La sortie sur la cellule photoélectrique standard de Keyence est équipée d'un 
transistor NPN (collecteur ouvert). En d'autres termes, le signal de sortie est 
une résistance élevée et inactive issue de la masse (0 V) à l'état actif. Étant 
donné que, sur l'imprimante m610 advanced, ce signal est connecté en 
interne à une résistance de rappel à la source de +5 V, le niveau de signal 
reçu par l'imprimante m610 advanced équivaut à 0 V (activité) ou à +5 V 
(inactivité).

Connecteur à contacts mâles et femelles utilisé

Un connecteur à contacts mâles et femelles de 3 pôles est utilisé pour le 
raccordement.

Vue de dessus côté soudure de la fiche

Tab. 14_53 : Affectation des broches de la cellule photoélectrique

14.4.5 Connecteur de la tête d'impression

ATTENTION

Connectez uniquement le câble de la tête d'impression 
lorsque l'imprimante m610 advanced est hors tension ou 
en mode Arrêt.

14.4.6 Cellule photoélectrique sur la tête d'impression de 
l'imprimante m610 advanced

Connecteur de câble
Serre-câble, série 723, type 09-0505-70-16

Broche sur 
l'imprimante m610 

advanced

Fonction Valeur m610 
advanced

Couleur du 
câble

E/S

Première Signal de sortie 
de la cellule 

photoélectrique

MASSE 
(0 V c.c.)

noir <-

2 V c.c. + 24 V c.c. marron ->

3 MASSE Masse (0 V) bleu ->

Connecteur de câble
Serre-câble, série 712, type 09-0405-00-03
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Entretien et maintenance 15
Entretien et 
maintenance

Stockage des 
cartouches 
d'encre

Les cartouches d'encre doivent être conservées à température ambiante 
(température ambiante du système d'impression) ± 5 °C. Une température 
de 18-25 °C et une humidité relative de 35-55 % sont idéales.
Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les 
cartouches et stockez-les dans les capuchons de protection disponibles en 
option (pour que les buses ne sèchent pas). (Référence Wolke 660035)

Nettoyage des 
cartouches

Il est indispensable de nettoyer une cartouche d'encre avant de la réinsérer. 
Si vous ne respectez pas cette consigne, l'image imprimée sera visiblement 
altérée.

15 Entretien et maintenance

15.1 Informations de maintenance

INFORMATIONS DE MAINTENANCE

Si l'écran est sale, nettoyez-le en utilisant un chiffon 
humide de nettoyage d'écran disponible dans le commerce.

INFORMATIONS DE MAINTENANCE

La poussière sur les broches de contact de la tête 
d'impression peut être éliminée en utilisant une pompe à 
vide ou à l'aide d'un petit pinceau. 

Pour ce faire, l'imprimante m610 advanced doit être hors 
tension !

15.2 Stockage des cartouches d'encre

15.2.1 Nettoyage des cartouches

 Avant de remplacer la cartouche d'encre, vérifiez visuellement 
l'absence de fuites ! (Assurez-vous que l'encre ne fuit pas.) 

 Vérifiez visuellement que le film de contact ne présente aucun 
dommage mécanique ou signe d'oxydation.

 N'utilisez pas la cartouche si elle n'est pas en parfait état de 
fonctionnement.

 Si nécessaire, remplacez la cartouche.
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Consignes de 
maintenance

Le contrôleur ne nécessite pas de maintenance.

INFORMATIONS DE MAINTENANCE

Si la plaque de buse est sale, nettoyez-la exclusivement 
avec un chiffon en coton non pelucheux, humide et 
absorbant. Pour humidifier le chiffon, utilisez uniquement 
de l'eau désionisée ou distillée.
Un kit de nettoyage est disponible en option (réf. 660040).

Veillez toujours à ce que la cartouche soit sèche avant de la 
réinsérer.

ATTENTION

N'utilisez jamais de solvants ou de liquides, à l'exception de 
l'eau désionisée/distillée pour nettoyer les cartouches 
d'encre.

15.3 Consignes de maintenance

Tâche à exécuter Mesures
Tête d'impression
Vérifiez visuellement les broches de contact 
une fois par mois pour déceler toute trace 
de dommage ou de corrosion ! 
Vérifiez visuellement le racloir une fois par 
mois pour déceler toute trace d'usure !
Vérifiez le bon fonctionnement du levier de 
verrouillage des cartouches.

Si nécessaire, remplacez la tête d'impression. 

Si nécessaire, remplacez la plaque de tête.

Si nécessaire, remplacez le levier de 
verrouillage.

Câbles
Vérifiez tous les connecteurs à contacts 
mâles et femelles à vis pour déterminer s'ils 
sont bien vissés.

Si nécessaire, resserrez-les.

Vérifiez chaque trimestre les câbles des 
têtes d'impression dans les porte-câbles 
pour déceler toute trace de frottement, 
d'usure ou d'écrasement.

Si nécessaire, remplacez les câbles des têtes 
d'impression.

REMARQUE

Contactez votre représentant local pour plus d'informations 
sur les accessoires.
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Dépannage/
impression

16 Dépannage

16.1 Impression

Erreur Cause Solution

L'étiquette n'est 
pas imprimée

L'étiquette est vide, c'est-à-dire 
qu'elle ne contient aucun objet 
imprimable (champs de texte, 
heure, date, compteur ou codes-
barres).

Ouvrez, chargez et exécutez une 
étiquette contenant des données à 
imprimer.

L'étiquette n'a pas été chargée dans 
la mémoire d'impression.

L'étiquette doit être chargée dans la 
mémoire d'impression avant 
l'impression.

L'état de l'imprimante m610 
advanced n'est pas défini sur OK, 
c'est-à-dire que le bouton 
DÉMARRER n'a pas été enfoncé ou le 
bouton ARRÊTER a été enfoncé par 
inadvertance.

Il est nécessaire d'appuyer sur la touche 
DÉMARRER pour lancer l'impression.

Un codeur à axe est utilisé sans être 
activé dans les paramètres système.

Activez le codeur à axe dans les 
paramètres système.

Un codeur à axe est utilisé et activé 
dans les paramètres système du 
codeur correspondant.

Désactivez le codeur à axe dans les 
paramètres système et définissez une 
vitesse d'impression constante.

Le paramètre DO (Dark On - Sombre 
activé) a été appliqué à la cellule 
photoélectrique Keyence.

Basculez le paramètre sur la cellule 
photoélectrique sur le paramètre 
standard LO (Light On - Clair activé). 

La cellule photoélectrique a été 
connectée à une tête d'impression 
qui n'a pas été paramétrée dans les 
paramètres système.

Connectez la cellule photoélectrique à 
une tête d’impression qui a été 
paramétrée dans les paramètres 
système.

La cellule photoélectrique a été 
connectée à une tête d'impression 
qui n'a pas été paramétrée dans les 
paramètres système.

Paramétrez la tête d'impression à 
laquelle la cellule photoélectrique a été 
connectée dans les paramètres 
système.

La cellule photoélectrique n'a pas pu 
détecter le support d'impression car 
la plage (paramètre du codeur à 
axe) est trop petite ou le matériau 
d'impression est trop éloigné (et 
donc non détecté).

Tournez la vis de réglage de la cellule 
photoélectrique dans le sens + jusqu'à 
ce que le voyant LED de la cellule 
photoélectrique devienne vert ou 
rapprochez le matériau d'impression de 
la fibre optique sur la cellule 
photoélectrique.

La sensibilité de la cellule 
photoélectrique n'a pas été 
correctement réglée.

Assurez-vous que la cellule 
photoélectrique est correctement 
réglée. Veuillez respecter les 
spécifications fournies dans le manuel.

La cellule photoélectrique est 
défectueuse.

Remplacez la cellule photoélectrique par 
une cellule neuve en état de marche.

La cellule photoélectrique n'est pas 
connectée à la tête d'impression ou 
n'est pas connectée correctement à 
celle-ci.

Connectez la cellule photoélectrique 
correctement à la tête d'impression 
(voir manuel).

La fibre optique est peut-être sale et 
doit être nettoyée.

Nettoyez la fibre optique avec un chiffon 
humide.

L'une des fibres optiques est peut-
être endommagée ou cassée.

Remplacez la fibre optique par une fibre 
neuve en état de marche.

La fibre optique n'est pas insérée 
assez profondément.

Insérez la fibre optique dans les orifices 
appropriés, jusqu'en butée, puis 
maintenez-la en place avec le levier.
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Dépannage16
L'étiquette n'est 
pas imprimée

La cartouche est vide. Remplacez la cartouche par une 
cartouche neuve. N'oubliez pas de 
réinitialiser le niveau d'encre dans le 
menu « Changement de cartouche » 
sur 100 %.

La bande de protection des rangées 
de buses sur la cartouche n'a pas été 
retirée.

Les rangées de buses sur les nouvelles 
cartouches sont protégées par une 
bande de protection. Si vous ne la 
retirez pas, la cartouche ne pourra pas 
permettre l'impression. Vérifiez que la 
bande de protection a été retirée.

Si l'imprimante n'est pas utilisée 
pendant un certain temps, une ou 
plusieurs buses peuvent sécher (la 
durée d'ouverture dépend du type 
d'encre, de la température ambiante 
et de l'humidité de l'air).

Retirez la cartouche et nettoyez les 
buses. Il est recommandé d'utiliser un 
chiffon en microfibre pour les nettoyer. 
Pour des résultats de nettoyage 
optimaux, humidifiez légèrement le 
chiffon avec de l'eau distillée.

La cartouche n'a pas été insérée 
correctement.

Retirez la cartouche de la tête 
d'impression et réinsérez-la 
correctement.

Les contacts de la cartouche sont 
peut-être sales.

Nettoyez les contacts avec un chiffon 
sec en microfibre.

L'impression est déclenchée par un 
capteur externe. Ce dernier a été 
correctement connecté au port d'E/S 
situé à l'arrière de l'imprimante 
m610 advanced, mais n'a pas été 
correctement paramétré dans le 
menu « Entrées externes » de 
l'imprimante m610 advanced.

Vérifiez les paramètres dans le menu 
« Entrées externes » de l'imprimante 
m610 advanced.
Les paramètres du capteur dans les 
paramètres système diffèrent peut-être 
de ceux dans le menu « Entrées 
externes ».

L'impression est déclenchée par un 
capteur externe. Ce dernier n'a pas 
été connecté au port d'E/S situé à 
l'arrière de l'imprimante m610 
advanced.

Connectez le capteur à l'entrée 
appropriée (24 V ou 5 V)

L'expulsion est activée, mais le 
signal d'expulsion est manquant.

Corrigez les paramètres d'expulsion !

Les modifications 
apportées à 
l'étiquette ne sont 
pas imprimées

Les modifications n'ont pas été 
chargées dans la mémoire 
d'impression.

Rechargez l'étiquette modifiée dans la 
mémoire d'impression et appuyez sur la 
touche Démarrer.

Après la modification de l'étiquette, 
l'imprimante m610 advanced a 
peut-être été mise hors tension, puis 
remise sous tension sans que les 
modifications aient été enregistrées.

Toutes les modifications doivent être 
enregistrées avant la mise hors tension 
de l'imprimante. Dans le cas contraire, 
elles sont perdues.

Impression d'une 
ombre

Le sens d'impression n'a pas été 
correctement défini dans les 
paramètres système.

Modifiez le sens d'impression de la tête 
d'impression concernée dans les 
paramètres système. 

Le nombre d'impulsions/mètre défini 
est incorrect.

Ajustez le nombre d'impulsions/mètre 
dans les paramètres système en 
fonction du codeur à axe et/ou du 
disque d'entraînement. Veuillez 
également respecter les spécifications 
indiquées dans le manuel de 
l'imprimante m610 advanced, 
Chapitre 7.1.1.2.

Le disque d'entraînement du codeur 
à axe glisse. La vitesse n'est pas 
mesurée correctement.

Assurez-vous que le disque 
d'entraînement est fermement appuyé 
contre la bande transporteuse du 
produit. Une pression excessive 
appliquée sur la courroie peut toutefois 
détruire les roulements du codeur à 
axe.

Erreur Cause Solution
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Dépannage 16
Impression d'une 
ombre

Le volant de mesure du codeur à axe 
ne se déplace pas parallèlement à la 
courroie. Il en résulte un glissement 
excessif et un signal de vitesse 
erroné.

Définissez le sens de fonctionnement du 
volant de mesure parallèlement à la 
courroie.

Les impressions sont réalisées sans 
le codeur à axe. La vitesse du 
produit définie dans les paramètres 
système est différente de la vitesse 
réelle du produit.

Vérifiez la vitesse réelle du produit et 
ajustez-la en conséquence.

Image imprimée 
étirée ou 
compressée

Le nombre d'impulsions/mètre est 
incorrect. 

Ajustez le nombre d'impulsions/mètre. 

Le volant de mesure du codeur à axe 
mesure la vitesse sur une courbe 
(par ex., un rouleau de guidage).

Montez le volant de mesure sur une 
surface aussi plane que possible.

Les impressions sont réalisées sans 
le codeur à axe. La vitesse fixe du 
produit définie dans les paramètres 
système est trop rapide 
(compression) ou trop lente 
(étirement).

Définissez la vitesse exacte dans le 
menu des paramètres système.

Le paramètre de résolution faisant 
référence à la vitesse est trop élevé.

Réduisez la résolution ou la vitesse 
d'exécution !

L'image est 
imprimée à 
l'envers

Le paramètre de position n'a pas été 
correctement défini dans les 
paramètres système.

Vérifiez les paramètres système et 
modifiez-les au besoin. Veuillez 
également respecter les spécifications 
indiquées dans le manuel de 
l'imprimante m610 advanced, 
Chapitre 7.1.1.6. 

L'image imprimée 
est inversée

Le paramètre de mise en miroir n'a 
pas été correctement défini dans les 
paramètres système. 

Vérifiez les paramètres système et 
modifiez-les au besoin. Veuillez 
également respecter les spécifications 
indiquées dans le manuel de 
l'imprimante m610 advanced, 
Chapitre 7.1.1.6.

La position 
d'impression n'est 
pas correcte

La distance du capteur n'est pas 
correcte.

Mesurez les valeurs réelles et ajustez le 
paramétrage. Veuillez également 
respecter les spécifications indiquées 
dans le manuel de l'imprimante m610 
advanced, Chapitre 7.1.1.6.

La valeur « Distance avant » des 
paramètres de l'étiquette n'est pas 
correcte.

Mesurez les valeurs réelles et ajustez le 
paramétrage. Veuillez également 
respecter les spécifications indiquées 
dans le manuel de l'imprimante m610 
advanced, Chapitre 7.4.2.

Le produit ne franchit pas le capteur 
sur la courroie suivant un 
alignement uniforme. Le mauvais 
alignement du produit entraîne un 
déclenchement trop précoce ou trop 
tardif de l'impression.

Assurez-vous que les produits sont 
correctement alignés lorsqu'ils sont 
transportés. Réglez ou réajustez les 
rails de guidage au besoin.

Impression sous 
forme de blocs ou 
d'« images 
cubiques »

Les produits sont transportés à une 
vitesse trop élevée pour la résolution 
(PPP) définie.

Ajustez la valeur de la « Résolution 
(PPP) » en conséquence. Pour ce faire, 
veuillez respecter les spécifications 
indiquées dans le manuel de 
l'imprimante m610 advanced (voir 
Chapitre 7.4.1).

Erreur Cause Solution
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Dépannage/
étiquette

Bandes blanches 
sur l'image 
imprimée

Certaines buses dans la cartouche 
peuvent être obstruées et nécessiter 
un nettoyage.

Retirez la cartouche et nettoyez les 
buses. Il est recommandé d'utiliser un 
chiffon en microfibre pour les nettoyer. 
Pour des résultats de nettoyage 
optimaux, humidifiez légèrement le 
chiffon avec de l'eau distillée.

Certaines buses dans la cartouche 
peuvent être défectueuses à la suite 
d'un dommage mécanique.

Remplacez la cartouche par une 
cartouche neuve. N'oubliez pas de 
réinitialiser le niveau d'encre dans le 
menu « Changement de cartouche » 
sur 100 %.

Écart d'impression 
entre les têtes 
d'impression 
(s'applique 
uniquement aux 
systèmes à 
plusieurs têtes)

Les rangées de buses ne sont pas 
alignées précisément à 90° par 
rapport au sens d'impression.

Alignez précisément les têtes 
d'impression. Les rangées de buses 
doivent être alignées précisément à 90° 
par rapport au sens d'impression. 
Utilisez l'aide à l'installation pendant 
l'installation.

Chevauchement 
entre les têtes 
d'impression 
(s'applique 
uniquement aux 
systèmes à 
plusieurs têtes)

Les rangées de buses ne sont pas 
alignées précisément à 90° par 
rapport au sens d'impression.

Alignez précisément les têtes 
d'impression. Les rangées de buses 
doivent être alignées précisément à 90° 
par rapport au sens d'impression. 
Utilisez l'aide à l'installation pendant 
l'installation.

Les champs 
imprimés se 
chevauchent

Les champs de l'étiquette à imprimer 
ne sont pas correctement 
positionnés.

Positionnez les champs (cadre rouge) 
de manière à ce qu'ils ne se 
chevauchent pas. Sélectionnez le 
champ en déplaçant la touche du 
curseur vers la droite ou la gauche.

L'impression est 
trop claire

La résolution d'impression (PPP) 
utilisée est trop faible.

Augmentez la résolution (PPP) pour 
cette étiquette. Pour ce faire, veuillez 
respecter les spécifications indiquées 
dans le manuel de l'imprimante m610 
advanced (voir Chapitre 7.4.1).

Seule une rangée de buses est 
utilisée.

Sélectionnez les deux rangées de buses 
dans les paramètres pour cette 
étiquette.

L'encre ne sèche 
pas assez vite sur 
le support imprimé

La résolution d'impression (PPP) 
utilisée est trop élevée.

Réduisez la résolution (PPP) pour cette 
étiquette.

Les deux rangées de buses sont 
utilisées.

Sélectionnez une rangée de buses dans 
les paramètres pour cette étiquette.

16.2 Étiquette

Erreur Cause Solution

Erreur Cause Solution

Impossible 
d'ouvrir l'étiquette

L'étiquette n'est pas compatible avec 
cette version du micrologiciel. 

L'étiquette doit être recréée pour cette 
version du micrologiciel. 

Aucune étiquette 
n'apparaît après la 
mise sous tension 
de l'imprimante 
m610 advanced 
(écran blanc) ; il 
se peut que 
l'imprimante m610 
advanced ne soit 
pas opérationnelle

L'étiquette n'est pas valide. Lorsque vous mettez l'imprimante 
m610 advanced sous tension, 
maintenez la touche ESPACE enfoncée 
jusqu'à la fin du démarrage. Ensuite, 
retirez l'étiquette non valide du disque 
flash de l'imprimante m610.

Impossible de 
modifier 
l'étiquette ouverte

Vous êtes connecté en tant 
qu'utilisateur « Opérateur ». Ce 
groupe d'utilisateurs n'est pas 
autorisé à modifier ni à enregistrer 
des étiquettes.

Pour pouvoir modifier des étiquettes, 
vous devez vous connecter au moins en 
tant qu'utilisateur « Normal ».
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Dépannage/
expulsion

Impossible 
d'enregistrer 
l'étiquette ouverte

Vous êtes connecté en tant 
qu'utilisateur « Opérateur » ou 
« Normal ».

Pour pouvoir enregistrer des 
étiquettes, vous devez vous connecter 
au moins en tant qu'utilisateur 
« Avancé ».

Après plusieurs 
impressions, 
l'imprimante m610 
advanced bascule 
automatiquement 
sur ARRÊT

Un champ Compteur est imprimé 
dans lequel la valeur maximale du 
compteur est prédéfinie. 
L'imprimante m610 advanced 
bascule en mode ARRÊT lorsque 
cette valeur est atteinte. 

Modifiez les spécifications de 
l'étiquette.

Une impression limitée a été 
spécifiée dans les paramètres de 
l'étiquette.

Modifiez les spécifications de 
l'étiquette.

16.3 Expulsion

Erreur Cause Solution

Erreur Cause Solution

Suite à une 
interruption de 
l'impression, 
l'étiquette n'est 
plus imprimée

Le capteur d'expulsion n'a pas été 
déclenché. 

Si deux capteurs différents sont utilisés 
pour déclencher l'expulsion et 
l'impression, assurez-vous qu'après 
l'interruption, le capteur d'expulsion se 
déclenche avant le capteur 
d'impression si l'expulsion sans signal 
du codeur est désactivée.

Aucune expulsion Le paramètre d'interruption 
d'expulsion est peut-être trop long ; 
cela signifie que l'interruption réelle 
de l'impression n'est pas aussi 
longue que l'interruption de 
l'impression définie dans le menu 
d'expulsion.

Ajustez le paramètre d'interruption 
dans le menu d'expulsion sur celui 
d'interruption réelle de l'impression.

L'imprimante m610 advanced ne 
reçoit pas de signal de vitesse.

L'expulsion n'est possible que si 
l'imprimante m610 advanced reçoit un 
signal de vitesse (codeur) ; sauf si 
l'expulsion sans signal du codeur est 
activée.

Une ligne/barre 
noire apparaît au 
début de chaque 
impression

La « distance d'expulsion + longueur 
d'expulsion » est supérieure à la 
« distance avant + distance du 
capteur ».

Réduisez la distance ou la longueur 
d'expulsion (voir Chapitre 7.5).
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16.4 Cartouche

Erreur Cause Solution

L'alarme d'encre 
vide ne s'affiche 
pas pour la 
sortie 3

L'alarme d'encre vide de la sortie 
3 n'est pas activée.

Activez l'alarme d'encre dans le menu 
« Cartouches ». 

L'alarme d'encre 
vide ne s'affiche 
pas, mais la 
cartouche 
n'imprime plus

Une cartouche d'une taille 
inappropriée a peut-être été 
sélectionnée dans le menu 
Cartouches.

Vérifiez les paramètres du menu 
Cartouches et les corriger si 
nécessaire.

L'alarme d'encre 
continue de 
s'afficher, même 
après l'insertion 
d'une cartouche 
neuve

Le niveau d'encre n'a pas été 
réinitialisé lors du remplacement de 
la cartouche.

Réinitialisez le niveau d'encre dans le 
menu Changement de cartouche.

Avertissement : 
cartouche d'encre 
non authentifiée

La cartouche d'encre utilisée n'est 
pas une cartouche « intelligente ».

Achetez et installez des cartouches 
intelligentes Wolke d'origine. 

La cartouche d'encre utilisée 
provient d'un fournisseur d'encre 
tiers et son type d'encre et le 
volume d'encre délivré ne peuvent 
pas être déterminés.

La cartouche d'encre est 
défectueuse. Elle n'a peut-être pas 
été correctement programmée ou 
est impossible à lire.

Essayez d'utiliser une autre cartouche 
intelligente Wolke.

Autres erreurs 
concernant les 
cartouches

Contacts électriques de la cartouche 
d'encre et/ou contacts homologues 
à l'intérieur de la tête d'impression 
encrassés ou contaminés.

Retirez la cartouche d'encre et 
inspectez ses contacts électriques. 
Assurez-vous qu'ils sont exempts 
d'encre, de débris ou d'autres 
substances étrangères. Utilisez une 
lampe de poche pour inspecter les 
contacts homologues à l'intérieur de la 
tête d'impression. Nettoyez-les si 
nécessaire et testez-les de nouveau. Si 
le problème persiste, essayez d'utiliser 
une autre cartouche intelligente 
Wolke.

Défaillance éventuelle d'un 
composant électrique dans la tête 
d'impression.

Contactez le service technique de 
Wolke.

Encre expirée La date d'expiration de la cartouche 
d'encre approche.

Achetez une nouvelle cartouche 
intelligente Wolke prête pour le 
remplacement une fois la date 
d'expiration atteinte.

La date d'expiration de la cartouche 
d'encre est dépassée et la cartouche 
ne peut plus être utilisée.

Insérez une nouvelle cartouche 
intelligente Wolke pour continuer.

Cartouche vide La cartouche d'encre indique 0 % 
(alarme de niveau d'encre bas par 
défaut), mais il reste de l'encre dans 
la cartouche.

Réglez le niveau d'encre jusqu'à 5 % 
pour vider l'encre restant dans la 
cartouche.

Cartouche d'encre vide. Insérez une nouvelle cartouche 
intelligente Wolke pour continuer.
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opérateur

Dépannage/
communication 
m610 advanced – 
PC

Type d'encre non
autorisé

La cartouche d'encre contient un 
type d'encre ne figurant pas dans 
la liste des encres approuvées.

1. Vérifiez les types d'encre 
autorisés. Reportez-vous au 
Chapitre 7.1.3.2.
2. Si le type d'encre doit être 
autorisé, mettez à jour la liste des 
encres autorisées et effacez 
l'avertissement.

16.5 Commande opérateur

Erreur Cause Solution

Erreur Cause Solution

Impossible de 
sélectionner tous 
les menus de 
l'imprimante 
m610 advanced

L'utilisateur qui s'est connecté ne 
possède pas de droits d'accès 
suffisants.

Connectez-vous avec le groupe 
d'utilisateurs approprié. Consultez le 
manuel de l'imprimante m610 
advanced pour plus d'informations. 

La boîte de 
dialogue ne 
s'affiche pas 
dans la langue 
appropriée

Une autre langue que celle de 
l'opérateur a été sélectionnée.

Définissez la langue appropriée dans 
les paramètres système (touche 
S1 + A).

Le clavier ne 
répond pas 
lorsque les 
touches sont 
enfoncées

Le verrouillage du clavier a été 
activé. Cet état est également 
indiqué à l'écran.

Pour déverrouiller le clavier, 
appuyez simultanément sur la 
combinaison de touches « Touche 
S1 + MAJ + Échap ».

Inconnue. Mettez l'imprimante m610 advanced 
hors tension, puis remettez-la sous 
tension pour redémarrer le système.

16.6 Communication imprimante m610 advanced – PC

Erreur Cause Solution

Impossible 
d'établir la 
connexion TCP/
IP entre 
l'imprimante 
m610 advanced 
et le PC

La connexion par câble entre 
l'imprimante m610 advanced et le 
PC ou le réseau n'a pas été 
installée ou a été incorrectement 
installée.

Vérifiez la connexion par câble entre 
l'imprimante m610 advanced et le 
PC/réseau. 

Le câble réseau est défectueux. Remplacez le câble réseau.

L'adresse IP saisie est erronée. Vérifiez que la bonne adresse IP a 
été saisie. Au besoin, contactez 
votre administrateur réseau.

L'adresse de passerelle saisie est 
erronée.

Vérifiez que la bonne adresse de 
passerelle a été saisie. Au besoin, 
contactez votre administrateur 
réseau.

Le masque réseau saisi est 
erroné.

Vérifiez que le bon masque réseau a 
été saisi. Au besoin, contactez votre 
administrateur réseau.

Le port saisi est erroné. Vérifiez que le bon port (le port 
standard est le 7) a été saisi. Au 
besoin, contactez votre 
administrateur réseau.
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16.7 Écran

Erreur Cause Solution

L'écran de 
l'imprimante 
m610 advanced 
est éteint

Le fusible s'est déclenché. Remplacez le fusible à l'arrière du 
boîtier de l'imprimante m610 
advanced (T2 A, 250 V).

L'économiseur d'écran de 
l'imprimante m610 est actif. 
L'écran s'éteint.

Appuyez sur n'importe quelle touche 
du clavier de l'imprimante m610 
advanced pour rallumer l'écran.

L'écran est défectueux. Contactez le service technique de 
Wolke.

Le contrôleur a été mis hors, puis 
sous tension trop rapidement.

Après la mise hors tension du 
contrôleur, attendez au moins 
10 secondes avant de le remettre 
sous tension.

L'heure système 
n'est pas 
correcte

L'heure système n'a pas été 
définie correctement.

Réglez l'heure système en 
conséquence. Consultez le manuel 
de l'imprimante m610 advanced, 
Chapitre 7.3.1.

Un paramètre d'heure d'été/hiver 
erroné a été sélectionné.

Ajustez le paramètre de l'heure 
d'été/hiver en conséquence.

Les images dans 
l'étiquette sont 
représentées par 
un carré avec une 
croix en 
diagonale

La fonction d'affichage des images 
(« Afficher les bitmaps ») dans 
l'étiquette a été désactivée.

Activez la fonction d'affichage des 
images (« Afficher les bitmaps ») 
dans l'étiquette. Pour que les 
images apparaissent, il est 
nécessaire de réouvrir l'étiquette 
modifiée.

Le fichier bitmap lié à l'étiquette 
n'est pas présent sur le flash de 
l'imprimante m610.

Vérifiez que le fichier bitmap se 
trouve sur le disque flash de 
l'imprimante m610.

Erreur 
d'affichage 
générale sur 
l'imprimante 
m610 advanced

Par agrandissement/réduction 
rapide ou défilement dans l'écran 
affiché.

Appuyez sur la touche ESPACE pour 
rafraîchir l'affichage. 

Les champs de 
données 
variables ne sont 
pas mis à jour

Les contenus de données 
variables ne sont pas mis à jour 
en mode Modification.

Basculez vers Imprimer la vue 
(menus verts).

La commande « V2 en mémoire 
tampon » a été activée dans les 
paramètres système, mais n'est 
pas utilisée via les interfaces.

Désactivez la commande V2 dans le 
menu système si elle n'est pas 
nécessaire.
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16.8 Diagnostic

Erreur Cause Solution

Les informations 
sur la vitesse ne 
sont pas 
correctement 
affichées

Lorsque l'imprimante m610 
advanced est en mode OK, le 
menu Diagnostic n'affiche que la 
vitesse mesurée pour la dernière 
impression réussie.

Lancez une impression et vérifiez 
l'indicateur de vitesse dans le menu 
Diagnostic. Cette valeur est 
constamment mise à jour pendant 
l'impression.
Il est également possible de quitter 
le menu Diagnostic, d'appuyer sur la 
touche ARRÊT, puis de revenir dans 
le menu Diagnostic. La vitesse de la 
bande transporteuse est mesurée 
en permanence et affichée 
(l'indicateur d'état de l'imprimante 
m610 advanced indique à présent 
DIAG). 

La valeur de 
consommation 
en nl par 
impression est de 
0 dans le menu 
Diagnostic

L'étiquette ouverte n'a pas été 
chargée par l'opérateur ou la 
mémoire d'impression ne contient 
pas d'étiquette.

Rechargez l'étiquette (modifiée) 
dans la mémoire d'impression et 
appuyez sur la touche Démarrer.

La valeur de 
température des 
cartouches 
mesurée est de 0 
pour chaque 
cartouche

Le paramètre de régulation de la 
température a été désactivé dans 
le menu « Cartouches ».

Rechargez l'étiquette (modifiée) 
dans la mémoire d'impression et 
appuyez sur la touche Démarrer.

La valeur des 
buses 
défectueuses par 
cartouche est de 
300 pour chaque 
cartouche

Un message d'erreur ou 
d'avertissement concernant la 
tête d'impression ou les 
cartouches a été ignoré par 
l'opérateur en appuyant sur la 
touche « Ignorer ».

Activez le paramètre de régulation 
de la température dans le menu 
« Cartouches ».
N'ignorez pas les messages d'erreur 
ou de défaillance.

16.9 Divers

Erreur Cause Solution

Mémoire 
disponible 
insuffisante sur 
le disque flash de 
l'imprimante 
m610

Le disque flash de l'imprimante 
m610 est plein.

Supprimez les étiquettes 
inutilisées ! 
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Messages à l'écran 17
Le message d'erreur affiché doit être confirmé ou ignoré.
Messages 
d'erreur

17 Messages à l'écran

17.1 Messages d'erreur

Message Cause probable Solution

No print head
installed (Aucune 
tête d'impression 
installée)

L'étiquette chargée dans la mémoire 
d'impression nécessite la connexion 
d'autres têtes d'impression.

Réduisez le nombre de têtes dans 
l'étiquette ou connectez d'autres têtes 
d'impression.

Connexion du câble défectueuse, 
connecteur à contacts mâles et 
femelles défectueux, électronique 
des têtes d'impression défectueuse.

Vérifiez les connexions entre 
l'imprimante m610 advanced et la tête 
d'impression.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le 
problème, contactez les personnes 
compétentes chez Wolke.

Dans le menu Diagnostic, si aucune 
tête d'impression n'est connectée.
La tête d'impression est peut-être 
défectueuse.
La connexion entre l'imprimante et 
la tête d'impression n'est pas 
correctement établie. 

Remplacez la tête d'impression.
Vérifiez les connexions.

No cartridge
inserted (Aucune 
cartouche insérée)

Aucune cartouche insérée. Insérez une cartouche dans la tête 
d'impression.

Les contacts de la cartouche sont 
défaillants ou ne sont pas connectés 
électriquement à l'électronique de la 
tête d'impression.

Remplacez la cartouche. 
Si vous ne parvenez pas à résoudre le 
problème, contactez les personnes 
compétentes chez Wolke.

Check print head 
cable, print head 
or cartridge 
(Vérifiez le câble 
de la tête 
d'impression, la 
tête d'impression 
ou la cartouche)

La cartouche a été retirée en cours 
de fonctionnement sans arrêter 
préalablement l'imprimante m610 
advanced.

Insérez une cartouche.
Démarrez l'imprimante.

Les différents contacts de la 
cartouche ne sont pas connectés 
électriquement à l'électronique de la 
tête d'impression.

Nettoyez les contacts de la cartouche 
(voir Chapitre 15.2.1) !
Si nécessaire, remplacez la cartouche.

Connexion du câble défectueuse, 
connecteur à contacts mâles et 
femelles défectueux, électronique 
de tête d'impression défectueuse.

Vérifiez les connexions entre 
l'imprimante m610 advanced et la tête 
d'impression.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le 
problème, contactez les personnes 
compétentes chez Wolke.

La mesure de température de la 
cartouche a échoué.

Nettoyez les contacts de la cartouche 
(voir Chapitre 15.2.1) !
Si nécessaire, remplacez la cartouche.
Vérifiez visuellement le film de contact.

Printing speed
too high (Vitesse 
d'impression trop 
élevée)

Les données d'impression n'ont pas 
été transmises assez rapidement à 
la tête d'impression.

Réduisez la résolution ou la longueur 
d'impression ; augmentez la 
« distance après » (voir 
Chapitre 7.4.2).
Si vous ne parvenez pas à résoudre le 
problème, contactez les personnes 
compétentes chez Wolke.
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Avertissements

Les alarmes affichées doivent être acceptées.

Alarmes

17.2 Avertissements

Message Cause probable Solution

Check print head 
cable, print head 
or cartridge 
(Vérifiez le câble 
de la tête 
d'impression, la 
tête d'impression 
ou la cartouche)

La cartouche a été retirée en 
cours de fonctionnement sans 
arrêter préalablement 
l'imprimante m610 advanced.

Insérez une cartouche.
Démarrez l'imprimante.

Les différents contacts de la 
cartouche ne sont pas connectés 
électriquement à l'électronique de 
la tête d'impression.

Nettoyez les contacts de la 
cartouche (voir Chapitre 15.2.1) !
Si nécessaire, remplacez la 
cartouche.

Connexion du câble défectueuse,
connecteur à contacts mâles et 
femelles défectueux, électronique 
de tête d'impression défectueuse.

Vérifiez les connexions entre 
l'imprimante m610 advanced et la 
tête d'impression.
Si vous ne parvenez pas à résoudre 
le problème, contactez les 
personnes compétentes chez 
Wolke.

La mesure de température de la 
cartouche a échoué.

Nettoyez les contacts de la 
cartouche (voir Chapitre 15.2.1) !
Si nécessaire, remplacez la 
cartouche.
Vérifiez visuellement le film de 
contact.

Insufficient 
distance between 
the prints 
(Distance 
insuffisante 
entre les 
impressions)

Le traitement des données n'est 
pas encore terminé pour la tête 
d'impression en cours 
d'utilisation.

Réduisez la longueur d'impression 
ou augmentez la « distance après » 
(voir Chapitre 7.4.2).
Réduisez la résolution (voir 
Chapitre 7.4.1).
Si vous ne parvenez pas à résoudre 
le problème, contactez les 
personnes compétentes chez 
Wolke.

Printing speed
too high (Vitesse 
d'impression trop 
élevée)

Les données d'impression n'ont 
pas été transmises assez 
rapidement à la tête d'impression.

Réduisez la résolution ou la 
longueur d'impression ; augmentez 
la « distance après » (voir 
Chapitre 7.4.2).
Si vous ne parvenez pas à résoudre 
le problème, contactez les 
personnes compétentes chez 
Wolke.

17.3 Alarmes

Message Cause Solution

Ink alarm 
(Alarme d'encre)

Le niveau d'encre a atteint le seuil 
de déclenchement d'alarme 
prédéfini ; paramètre du menu 
« Cartouche » (F4 > F10 > F1 > 
« Seuil de déclenchement 
d'alarme en % »).

Remplacez la cartouche et 
réinitialisez le niveau.
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Informations

17.4 Informations

Message Cause probable Solution

Element Not 
Found (Élément 
introuvable)

Le champ recherché n'a pas été 
trouvé ou le nom du champ 
n'existe pas.

Corrigez votre saisie.

No File 
Found... (Aucun fichier 
trouvé...)

S'affiche dans toutes les zones 
de sélection de fichier vides.

Aucun fichier n'a encore été 
enregistré sur l'imprimante 
m610 advanced.

Fichier 
introuvable

Le fichier sélectionné n'est pas 
présent.

La saisie manuelle du
nom de fichier ne correspond pas à 
un fichier existant ! Vérifiez votre 
saisie.

Unable to 
write file (Impossible 
d'écrire le fichier)

Mémoire pleine. Supprimez de votre imprimante les 
fichiers dont vous n'avez plus besoin.

Unable to 
write file to write 
(Impossible d'écrire le 
fichier à écrire)

Lors de la création du fichier à 
écrire, l'espace sur le disque 
flash était déjà occupé.

Supprimez de votre imprimante les 
fichiers dont vous n'avez plus besoin.

Invalid characters
in file name removed 
(Caractères non valides 
dans nom de fichier 
supprimés)

Tentative d'utilisation de l'un des 
caractères non valides suivants 
dans le nom de fichier : .,*?/\

Supprimez les caractères non 
valides.

No file name 
specified (Aucun nom de 
fichier spécifié)

Aucun nom de fichier n'a été 
spécifié lors de l'enregistrement 
d'une étiquette.

Spécifiez un nom de fichier 
valide !

No valid 
label file! (Aucun fichier 
d'étiquette valide !)

Tentative d'ouverture d'un 
fichier d'étiquette défectueux ou 
non valide.

Supprimez le fichier avec l'en-tête 
non valide ! Ce fichier a été créé par 
un logiciel non pris en charge.

This file already exists!
Do you want to 
overwrite the file? (Ce 
fichier existe déjà ! 
Voulez-vous l'écraser ?)

Message apparaissant lors de 
l'enregistrement si un fichier 
portant ce nom existe déjà.

Vérifiez si le fichier doit être écrasé, 
ou attribuez un autre nom de fichier.

The EAN13 requires at 
least 12 digits! 
(L'EAN13 nécessite au 
moins 12 chiffres !)

Un nombre insuffisant de 
chiffres ont été saisis pour 
l'EAN13.

Assurez-vous que 12 chiffres sont 
toujours saisis dans l'EAN13. Le 
chiffre de contrôle est généré 
automatiquement.

L'UPC-A nécessite au 
moins 11 chiffres 
(L'UPC-A nécessite au 
moins 11 chiffres)

Un nombre insuffisant de 
chiffres ont été saisis pour 
l'UPC-A.

Assurez-vous que 11 chiffres sont 
toujours saisis dans l'UPC-A. Le 
chiffre de contrôle est généré 
automatiquement.

The EAN8 requires at 
least 7 digits (L'EAN8 
nécessite au moins 
7 chiffres)

Un nombre insuffisant de 
chiffres ont été saisis pour 
l'EAN8.

Assurez-vous que 7 chiffres sont 
toujours saisis dans l'EAN8. Le chiffre 
de contrôle est généré 
automatiquement.

First, press STOP ! 
(D'abord, appuyez sur 
ARRÊT !)

Tentative de pression sur 
DÉMARRAGE alors que 
l'imprimante m610 n'était pas 
sur ARRÊT.

Confirmez le message à l'aide de 
« F1 ». 
Ensuite, appuyez sur ARRÊT !

Error on entry of 
Datamatrix!
The number of data 
exceeds the limit 
acceptable for coding as 
Datamatrix. (Erreur 
d'entrée Datamatrix ! La 
quantité de données 
dépasse la limite 
acceptable de codage 
Datamatrix)

Le nombre de caractères saisis 
est supérieur à la capacité de 
codage Datamatrix de 
l'imprimante m610. La limite est 
de 174 caractères, la valeur est 
doublée pour les chiffres. Soit 
174 caractères alphabétiques et 
348 chiffres maximum tandis 
que l'imprimante m610 
n'accepte que 240 caractères 
max.

Vérifiez votre saisie.
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With the present label 
length, the selected 
change of resolution or 
number of heads is not 
possible (Avec la 
longueur d'étiquette 
actuelle, le changement 
sélectionné de 
résolution ou de nombre 
de têtes n'est pas 
possible)

Tentative de changement de 
résolution ou de nombre de têtes 
pour une étiquette de sorte 
qu'elle ne tient plus dans la 
mémoire avec la longueur 
d'impression sélectionnée. La 
résolution ou le nombre de têtes 
est défini sur la valeur max. 
actuellement possible.

Remarque : Tableau 7_25 à la 
page 34.

Labels too long. Max. 
length = %i (Étiquettes 
trop longues. Longueur 
max. = %i)

Les paramètres d'étiquette et 
d'installation actuels ne 
permettent pas d'imprimer la 
sélection BCD actuelle. La 
longueur max. qui peut être 
utilisée pour imprimer la 
compilation d'étiquettes est 
spécifiée.

Remarque : Tableau 7_25 à la 
page 34.

Log-on failed (Échec de 
connexion)

Un mot de passe erroné a été 
saisi à la connexion.

Vérifiez votre saisie.

Character set 
[Name] missing!
Is replaced by [Name]. 
(Jeu de caractères 
[Nom] manquant ! 
Remplacement par 
[Nom].)

Ce message s'affiche en cas 
d'ouverture d'une étiquette 
utilisant des jeux de caractères 
qui ne sont pas disponibles dans 
la liste de jeux de caractères 
actuelle.

Changez le jeu de caractères ou 
installez le jeu de caractères 
approprié !
Enregistrez l'étiquette !

Restart m610?
To put these changes 
into effect, the m610 
must be re-started. 
(Redémarrer la m610 ? 
Pour que ces 
modifications soient 
prises en compte, vous 
devez redémarrer la 
m610.)

Impossible de transférer les 
modifications apportées aux 
paramètres d'interface avant le 
redémarrage de l'imprimante 
m610 advanced.

Appuyez sur F1 pour redémarrer 
automatiquement l'imprimante m610 
avanced.

Error signaled on 
external input! (Erreur 
signalée sur l'entrée 
externe !)

L'entrée externe configurée pour 
les erreurs a été activée.

Résolvez la cause de défaillance 
externe.

Print processor: Memory 
overflow (Processeur 
d'impression : 
dépassement de 
capacité de la mémoire)

La mémoire du processeur 
d'impression est surchargée lors 
du traitement de l'étiquette en 
cours.

Contactez immédiatement 
l'assistance technique de Wolke.

Formatting failed. Flash 
components faulty! 
(Échec du formatage. 
Composants flash 
défectueux !)

Des composants flash 
défectueux ont été identifiés lors 
du formatage.

Contactez immédiatement 
l'assistance technique de Wolke.

Installation settings 
corrupted! Use default 
values. (Paramètres 
d'installation 
corrompus ! Utiliser les 
valeurs par défaut)

Les deux blocs flash (bloc de 
sauvegarde et bloc normal) qui 
enregistrent les paramètres 
d'installation comportent des 
sommes de contrôle non valides. 
Si ce message apparaît à 
plusieurs reprises, des 
composants flash sont 
probablement défectueux.

Vérifiez si les paramètres 
d'installation sont corrects. Si 
nécessaire, chargez vos paramètres 
d'installation enregistrés sur le PC sur 
l'imprimante m610 advanced.
Il se peut que les modules flash 
doivent être remplacés par Wolke.

Message Cause probable Solution
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Messages à l'écran 17
Installation settings 
corrupted! Use copy. 
(Paramètres 
d'installation 
corrompus ! Utiliser une 
copie.)

Le bloc flash normal qui 
enregistre les paramètres 
d'installation comporte une 
somme de contrôle non valide. 
Les données du bloc de 
sauvegarde sont utilisées. Si ce 
message apparaît à plusieurs 
reprises, des composants flash 
sont probablement défectueux.

Vérifiez si les paramètres 
d'installation sont corrects. Si 
nécessaire, chargez vos paramètres 
d'installation enregistrés sur le PC sur 
l'imprimante m610 advanced.
Il se peut que les modules Flash 
doivent être remplacés par Wolke.

No label in print memory 
(Aucune étiquette dans 
la mémoire 
d'impression)

Tentative de modification de la 
vue d'impression sans étiquette 
disponible dans la mémoire 
d'impression.

Chargez une étiquette dans la 
mémoire d'impression.

Please check all 
machine data after an 
update (Vérifiez toutes 
les données de la 
machine après une mise 
à jour)

Ce message s'affiche lors de la 
première mise sous tension 
après une mise à jour, car, dans 
ce cas, la somme de contrôle des 
paramètres d'installation doit 
être valide.

Confirmez au moyen de la touche 
« F1 ».
Vérifiez tous les paramètres !

Cyclic infinitely excludes 
updating of print 
memory (Cyclique à 
l'infini exclut la mise à 
jour de la mémoire 
d'impression)

Le paramètre d'étiquette 
sélectionné « Cyclique, à 
l'infini » n'est pas compatible 
avec la mise à jour de la 
mémoire d'impression. Le 
message s'affiche en cas de 
tentative de chargement d'une 
telle configuration dans la 
mémoire d'impression.

Désactivez le paramètre « Cyclique, 
à l'infini » (Nombre/capteur=0) ou la 
mise à jour de la mémoire 
d'impression.

Spitting was
deactivated, as in mode 
Spitting without 
encoder signal, the spit
sensor must not be 
identical to the print 
sensor (L'expulsion a 
été désactivée, car en 
mode Expulsion sans 
signal de codeur, le 
capteur d'expulsion ne 
doit pas être identique 
au capteur 
d'impression)

Pour activer l'expulsion à l'arrêt, 
il est nécessaire d'utiliser des 
« capteurs » différents. 

Changez le capteur d'impression 
dans les paramètres de disposition ou 
le capteur de démarrage pour 
l'expulsion dans les paramètres 
d'expulsion pour cette étiquette.

This field cannot be 
deleted as it is linked to 
the following fields:
[field name]
Please remove first all 
links to delete this field 
(Impossible de 
supprimer ce champ car 
il est lié aux champs 
suivants : [nom du 
champ] Supprimez 
d'abord tous les liens 
pour supprimer ce 
champ)

Ce message s'affiche si 
l'utilisateur essaye de supprimer 
un champ maître dont les liens 
n'ont pas été supprimés.

Confirmez le message à l'aide de 
« F1 ».
Ouvrez les champs liés et supprimez 
les liens.

Please check the entry 
(Vérifiez votre saisie)

Ce message s'affiche en cas de 
saisie anormale (par ex. 
« Jour : 32 » ou « Mois : 13 ») 
ou d'entrées de date 
manquantes.

Entrez une valeur valide.

IPO measurement not 
successful. No minimum 
detected (Échec de la 
mesure IPO. Aucun 
minimum détecté)

Les paramètres sont 
probablement incorrects.

Modifiez les paramètres.

Message Cause probable Solution
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