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Informations relatives à la conformité

Pour la clientèle de l'Union européenne

Le marquage CE qui figure sur cet appareil indique qu'il est conforme à la législation suivante :

Pour la clientèle des États-Unis

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 de la réglementation de la FCC (Commission fédérale 
des communications). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable. 

2. Cet appareil doit accepter le brouillage en réception, y compris un brouillage qui affecterait 
son fonctionnement. 

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites en vigueur concernant les appareils 
numériques de classe A, en vertu du paragraphe 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites 
ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre tout brouillage préjudiciable 
(interférence dangereuse) lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. 
Cet appareil produit, consomme et peut émettre une énergie radioélectrique et, s'il n'est pas 
installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, peut générer un brouillage préjudiciable 
pour les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle 
risque de générer un brouillage préjudiciable, auquel cas l'utilisateur se verra dans l'obligation 
de rectifier la situation à ses frais.

Il est obligatoire d'utiliser avec cet appareil des câbles blindés pour garantir la conformité avec 
les limites d'émission pour les appareils de classe A édictées par la FCC.

L'appareil a été testé et certifié conforme à la réglementation américaine en matière de sécurité 
relative aux émissions électriques.

Cet appareil a été testé conformément à la norme de sécurité : 
UL 60950-1 : Matériels de traitement de l'information – Sécurité.

Directive 2014/30/UE de l'Union européenne relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) :
Exigences essentielles relatives à la santé et à la sécurité en matière de compatibilité 
électromagnétique.
EN 61000-6-2 Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels.
EN 61000-6-4 Norme sur l'émission pour les environnements industriels.
EN61000-3-2 Limites des émissions de courant harmonique (courant d'entrée de 

l’appareil jusqu'à 16 A par phase).
EN 61000-3-3 Limites de la fluctuation de tension et du scintillement dans les systèmes 

d'alimentation basse tension pour les appareils dont les courants sont 
évalués jusqu'à 16 A inclus.

Directive « Basse tension » de l'Union européenne, 2014/35/EU
Exigences essentielles de santé et de sécurité relatives aux matériels électriques conçus pour être 
utilisés dans le cadre de certaines limites de tension.
EN 60950-1 Exigences de sécurité du matériel de technologie de l'information 

y compris les appareils professionnels électriques.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Toute modification ou changement apporté à cet appareil, non approuvé de manière explicite 
par l'entité responsable de la compatibilité, risque d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce 
matériel.
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Pour la clientèle du Canada

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques au-delà des limites applicables aux 
appareils numériques de classe A, prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique 
édicté par le ministère des Communications du Canada.

L'appareil a été testé et certifié conforme à la réglementation canadienne en matière de sécurité 
relative aux émissions électriques.

Cet appareil a été testé conformément à la norme de sécurité : 
CAN/CSA C22.2 n° 60950-1-03. Matériels de traitement de l'information – Sécurité. 

Pour la clientèle canadienne

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites 
applicables aux appareils numériques de classe A prescrites dans le Règlement sur le 
brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Cet équipement est certifié CSA.

Cet appareil a été testé conformément à la norme de sécurité : 
CAN/CSA C22.2 n° 60950-1-03. Matériels de traitement de l'information – Sécurité.

 

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Ce produit ne doit pas être utilisé dans le champ visuel immédiat/direct de l'écran de l'espace 
de travail. Pour éviter tout reflet gênant sur l'écran de l'espace de travail, ne placez pas 
l'appareil dans votre champ visuel direct/immédiat.
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Assistance et formation

Coordonnées

Si vous avez des questions ou besoin d'assistance, veuillez contacter Videojet Technologies Inc. 
au numéro 1-800-843-3610 (pour les clients au sein des États-Unis). En dehors des États-Unis, 
les clients doivent contacter une succursale ou leur distributeur Videojet Technologies Inc. pour 
toute assistance.

Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard

Wood Dale, IL 60191-1073 États-Unis

Téléphone : 1-800-843-3610

Télécopieur : 1-800-582-1343

Fax international : 630-616-3629

Site Web : www.videojet.com

Programme d'assistance technique

Le programme d'assistance et d'entretien Videojet a pour objectif de protéger vos investissements 
Videojet et de vous offrir le coût total de possession le plus bas possible pour vos imprimantes. 

Videojet propose des programmes d'entretien complets, qui incluent les pièces de rechange 
et la formation, afin de vous aider à exploiter vos lignes de production en continu. 

• Une gamme complète de services et d'offres personnalisés adaptés à vos besoins 
opérationnels

• Un programme conçu pour optimiser la disponibilité de votre équipement, afin que 
vous puissiez vous concentrer sur votre principale mission : la productivité de votre 
entreprise 

• Un programme de produits et de services pour vous assister et vous mener à votre 
achat final : un code imprimé de haute qualité et fiable sur votre produit fini. 

Formation destinée à la clientèle

Si vous souhaitez effectuer vous-même l'entretien et la maintenance de votre imprimante, 
Videojet Technologies Inc. vous recommande vivement de suivre une formation client dédiée.

Remarque : Les manuels sont en complément de la formation réservée à la clientèle (et ne la remplacent 
pas) Videojet Technologies Inc.

Pour de plus amples informations sur les cours de formation réservés à la clientèle de Videojet 
Technologies Inc., appelez le 1-800-843-3610 (aux États-Unis uniquement). Dans les autres pays, 
contactez une succursale Videojet ou un distributeur Videojet local pour plus d'informations.

Site Internet: www.videojet.com
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Section 1 Introduction

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

• Description de l’appareil

• À propos de ce manuel

• Publications connexes

• Présentation du contenu

• Abréviations et acronymes

• Chapitres du manuel

1.1 Description de l’appareil

Les pièce principales de l’imprimante Videojet DataFlex 6530 sont décrites ci-dessous :

• L'imprimante : Abrite la tête d'impression et le ruban. Les données sont transférées
du contrôleur vers la tête d'impression. La tête d'impression imprime sur le film
d'emballage.

• Écran du contrôleur CLARiTY : Abrite le bloc d'alimentation électrique et l'écran
tactile. Vous pouvez accéder aux tâches, les configurer et paramétrer les différentes
impressions à l'aide de l'écran tactile.

1.2 À propos de ce manuel

Le présent Manuel d'utilisation est conçu pour accompagner l'opérateur dans son travail 
quotidien sur l'imprimante. Le manuel d’utilisation aide l’utilisateur à comprendre les 
différentes pièces et les opérations d'impression de l’imprimante.

1.3 Publications connexes

Les manuels suivants sont disponibles à titre de référence :

Manuel d’entretien de Videojet DataFlex 6530, référence : 463041.

Manuel illustré des pannes liées aux pièces de Videojet DataFlex 6530, référence : 463041.

Figure 1-1 :  Imprimante et écran du contrôleur CLARiTY



1-2 Videojet DataFlex 6530 Manuel d'utilisation - Rév. AA

Introduction

1.3.1 Codes de langue

En commandant ces manuels, n'oubliez pas d'ajouter les deux chiffres d'identification du 
code langue à la fin du numéro de série. Par exemple, la version danoise du présent manuel 
d'utilisation porte la référence 463040-18. Le Tableau 1-1 indique la liste des codes de langue 
que vous pouvez utiliser pour identifier les versions traduites de ce manuel.

Pour plus d'informations, contactez le service client Videojet ou votre distributeur local.

Remarque : La disponibilité du manuel d'utilisation est indiquée par un astérisque (*). La disponibilité du 
manuel d’entretien est indiquée par le signe plus (+). Pour plus d'informations, contactez le 
service client Videojet ou votre distributeur local.

Code Langue Disponibilité (voir note)

01 Anglais (États-Unis) * +

02 Français *

03 Allemand *

04 Espagnol *

05 Portugais *

06 Japonais *

07 Russe *

08 Italien *

09 Néerlandais *

10 Chinois (Simplifié) *

11 Arabe *

12 Coréen *

15 Norvégien *

16 Finlandais *

17 Suédois *

18 Danois *

19 Grec *

21 Anglais (UK) * +

23 Polonais *

24 Turc *

25 Tchèque *

26 Hongrois *

34 Bulgare *

36 Chinois (Traditionnel) *

Tableau 1-1 : Liste des codes de langues 
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Introduction

1.4 Présentation du contenu

Ce manuel d’utilisation contient différents types d’informations comme des consignes de sécurité, 
des remarques supplémentaires, de la terminologie sur l’interface d’utilisateur (IU) etc. Afin de 
vous aider à identifier les différents types d’informations, des styles d’écriture différents sont 
utilisés dans ce manuel.

1.4.1 Références de position

Les positions et directions comme gauche, droite, avant, arrière, vers la droite et vers la gauche 
sont définies selon l’écran CLARiTY vue de face.

1.4.2 Unités de mesure

Ce manuel utilise les mesures du système métrique. Les équivalences anglaises sont indiquées 
entre parenthèses. Par exemple, 240 mm (9,44 pouces).

1.4.3 Consignes de sécurité

Des informations de sécurité particulières sont données tout au long de ce manuel, sous la forme 
de messages d’Avertissement et de Mise en garde. Soyez très attentif à ces informations, car 
elles contiennent des données importantes qui permettent d'éviter les dangers potentiels pour 
vous-même ou pour le matériel.

1.4.3.1 Avertissement

• Les avertissements indiquent des risques ou des pratiques dangereuses susceptibles 
d'engendrer des blessures graves, voire mortelles.

• Elles sont accompagnées d'un symbole triangulaire contenant un point 
d'exclamation, situé immédiatement à gauche du texte considéré.

• Ils sont toujours précédés du terme « Avertissement ».

• Elles précèdent toujours l'étape ou l'élément d'information concernant le danger.

Par exemple :

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Tous les câbles et raccordements électriques doivent être conformes aux normes applicables 
dans le pays d'utilisation. Consultez l'organisme de règlementation approprié pour toute 
information supplémentaire.
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1.4.3.2 Attention

• Les mises en garde indiquent les risques et les pratiques dangereuses susceptibles 
d'endommager l'équipement ou les biens.

• Elles sont accompagnées d'un symbole triangulaire contenant un point 
d'exclamation, situé immédiatement à gauche du texte considéré.

• Ils sont toujours précédés du terme « Attention ».

• Elles précèdent toujours l'étape ou l'élément d'information concernant le danger.

Par exemple :

1.4.4 Remarque

Les remarques fournissent des informations supplémentaires sur un sujet donné.

Par exemple :

Remarque : Vous pouvez paramétrer une protection du mot de passe pour certaines fonctions afin 
d'éviter tout accès non autorisé.

1.5 Abréviations et acronymes

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
Lisez l'intégralité de ce chapitre avant d'installer, d'utiliser, d'entretenir ou de réparer cet 
équipement.

Abréviation Expression complète

CA Courant alternatif

I/O (E/S) Entrée/Sortie

LCD (Liquid Crystal Display) / Écran à 
cristaux liquides

PLC Programmable Logic Controller 
(Contrôleur logique programmable)

RH Right Hand (Côté droit)

SELV Safety Extra Low Voltage (Très basse 
tension de sécurité)

UI (User Interface) / Interface utilisateur

USB Universal Serial Bus

Tel écran, tel écrit En anglais, WYSIWYG, What You See 
Is What You Get ou impression 
conforme à la visualisation

Tableau 1-2 : Abréviations et acronymes 
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Introduction

1.6 Chapitres du manuel

Ce manuel est divisé en dix chapitres. Le Tableau 1-3 présente les rubriques de chaque chapitre.

Chapitre n° Nom du chapitre Description

1 Introduction Traite des informations concernant ce manuel, les 
publications associées et les styles d'écriture utilisés 
dans ce manuel.

2 Sécurité Présente les consignes de sécurité et les risques/dangers.

3 Principaux 
composants

Décrit les composants principaux de l'imprimante.

4 Démarrage Décrit les opérations de base de démarrage de 
l'imprimante.

5 Système 
d’exploitation 
CLARiTY

Contient les informations sur le système d’exploitation 
CLARiTY.

6 Éditeur de tâches Contient les informations sur la façon de modifier et de 
supprimer des tâches.

7 Entretien Contient les informations sur l'entretien et la 
maintenance.

8 Dépannage Contient les procédures de dépannage et de diagnostique 
au niveau de l'opérateur.

Annexe A Spécifications Contient les spécifications de l'imprimante.

Annexe B Disponibilité Contient les informations sur les outils disponibles.

Tableau 1-3 : Liste des chapitres
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Section 2 Sécurité

Cette section aborde les sujets suivants :

•  Introduction

•  Consignes de sécurité relatives au matériel

•  Consignes de sécurité électrique

•  Installation de l’imprimante

•  Consignes de sécurité relatives au ruban d’impression

•  Autres consignes importantes

2.1 Introduction

La vocation de Videojet Technologies Inc. est de fabriquer des systèmes d'impression et de 
codage qui répondent aux normes les plus exigeantes en matière de performance et de fiabilité. 
Par conséquent, nous prenons des mesures rigoureuses de contrôle qualité de nos produits, 
en vue d’écarter toute possibilité de défaillance et tout risque d'accident.

Cette imprimante est conçue pour une utilisation d'impression directe sur les produits. 
L'utilisation de ce matériel à d'autres fins que celles qui sont prescrites peut conduire à un 
risque de blessure grave.

Les consignes de sécurité données dans cette section sont communiquées afin d'informer 
l’opérateur sur toutes les questions de sécurité et de manière à ce qu'il utilise l'imprimante 
en toute sécurité.

2.2 Consignes de sécurité relatives au matériel

Cette section contient d'importantes consignes de sécurité portant sur la manipulation et le 
fonctionnement de l’appareil.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Lisez l’intégralité de cette section avant de tenter d'installer, de faire fonctionner, d'effectuer 
des réparations ou des opérations d'entretien sur ce produit, afin d'éviter tout risque de 
blessure grave.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
L’appareil doit être utilisé par du personnel autorisé qui peut utiliser la machine de façon 
indépendante et sans endommager le matériel ou se blesser. Le personnel d'exploitation doit 
être formé et informé régulièrement sur les dangers liés à la sécurité et à l'environnement.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Seul le personnel d'entretien ou de maintenance peut effectuer les procédures d'installation. 
Les personnels qualifiés sont ceux qui ont suivi avec succès les cours de formation, qui ont 
acquis suffisamment d'expérience sur cette imprimante et qui connaissent les dangers 
auxquels ils peuvent être exposés. 
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Sécurité

2.2.1 Tête d'impression

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Avant d'essayer de procéder à toute maintenance ou réparation de ce produit, débranchez 
l'imprimante de l'alimentation électrique et isolez-la de toute source d'énergie extérieure, 
y compris des autres appareils qui y sont raccordés.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Éloignez vos mains et vos vêtements de l'imprimante lorsqu'elle est allumée.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Respectez toutes les étiquettes de sécurité et d'avertissement sur l'appareil afin d’utiliser le 
système en toute sécurité.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
Ne retirez ni ne masquez en aucune circonstance une étiquette d’avertissement, de précaution 
ou d’instructions située sur le matériel. Si une partie de ces étiquettes est endommagée, usée 
ou retirée, celles-ci doivent être immédiatement remplacées.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Ne placez pas vos doigts sous la tête d'impression lorsque le matériel fonctionne.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
L'appareil doit être éteint lors de l’installation, la connexion ou la déconnexion des têtes 
d'impression.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
La tête d'impression peut chauffer pendant le fonctionnement normal. Respectez les 
précautions nécessaires avant de tenter de toucher la tête d'impression.
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2.3 Consignes de sécurité électrique

Cette section présente les consignes de sécurité relatives à l'alimentation électrique, aux câbles 
électriques, aux composants de liaison et de mise à la terre.

2.3.1 Conformité avec le codes électriques

 

2.3.2 Alimentation électrique

 

 

 

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Tous les câbles et raccordements électriques doivent être conformes aux normes applicables 
dans le pays d'utilisation. Consultez l'organisme de règlementation approprié pour toute 
information supplémentaire.

AV E R T I S S E M E N T
DANGER ÉLECTRIQUE.
Les tensions utilisées pour brancher l'imprimante à d'autres appareils ne doivent pas dépasser 
50 V CC, ni atteindre la crête en CA.

AV E R T I S S E M E N T
DANGER ÉLECTRIQUE.
Portez toujours un bracelet antistatique lors de la manipulation des cartes de circuits 
imprimés. Si cette consigne n'est pas respectée, l'électricité statique risque d'endommager 
les composants de la carte.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Pour votre sécurité, assurez-vous lors de l’installation que tous les câbles de connexion et les 
tuyaux soient sécurisés et ne puissent pas s’emmêler à des appareils, afin de ne pas devenir 
un danger lors de vos déplacements.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Il existe des parties de la carte de commande de l’imprimante qui restent constamment 
alimentées par la batterie lithium intégrée. Il est en conséquence essentiel que cette carte 
ne soit jamais placée ou stockée sur une surface conductrice (y compris dans des sacs 
en plastique conducteurs ou autres), car cela mettrait la batterie à plat et/ou pourrait 
occasionner sa surchauffe. La pile ne doit pas être remplacée par l'opérateur.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
Lorsque vous remplacez la batterie par un modèle incorrect, cela peut engendrer une 
explosion. Veillez à mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions 
et aux réglementations locales en vigueur. 
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2.4 Installation de l’imprimante

 

Aux États-Unis, les lieux à risques sont ceux dans lesquels sont entreposés des matériaux 
dangereux en quantité suffisante pour générer une explosion. Ceux-ci sont définis dans 
l'Article 500 du NEC (National Electrical Code) ANSI/NFPA 70-1993.

Pour tous les autres pays, vous devez être en conformité avec votre réglementation locale 
concernant l'installation des équipements et les lieux potentiellement à risques.

L'utilisation des accessoires de l'imprimante

Pour conserver la conformité réglementaire de l'imprimante, n'utilisez que des accessoires 
agréés Videojet lorsque vous raccordez un périphérique à l'appareil.

AT T E N T I O N
RISQUE DE BLESSURE. 
Ne débranchez aucun connecteur de l'appareil lorsqu’il est sous tension (sauf les câbles 
USB et Ethernet).

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
L'imprimante utilise un pupitre de commande opérateur. Veillez à ce que ce panneau soit 
installé à la hauteur de travail appropriée et dans le sens facilitant le fonctionnement.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE.
N'installez pas l'imprimante dans un lieu à risques. L'installation dans un lieu à risques 
peut engendrer une explosion entraînant des blessures.

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE.
Placez l'imprimante de sorte qu'aucun accès au mécanisme d'impression ne soit possible 
après l'installation. 

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE.
Ne retirez pas les capots latéraux de l'imprimante après l'installation.
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2.5 Consignes de sécurité relatives au ruban d’impression

2.6 Autres consignes importantes

2.6.1 Consignes de sécurité relatives au nettoyage

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
Les rubans d'impression doivent être conservés à une température comprise entre 
5 ºC et 40 ºC, et dans une plage d'humidité sans condensation comprise entre 20 % et 85 %.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
L'utilisation d'un ruban incompatible risque d'endommager sérieusement votre imprimante 
et ce type de dégât ne sera pas couvert par la garantie de votre imprimante. N'utilisez que le 
ruban agréé par votre revendeur.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
N’appliquez pas de force excessive sur la tête d'impression pendant le nettoyage, car cela 
peut l’endommager et annuler la garantie.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
Utilisez les produits de nettoyage agréés pour le nettoyage. N’utilisez pas d’air sous haute 
pression ou de coton.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
L’utilisation d'un kit de nettoyage incompatible risque d'endommager sérieusement votre 
imprimante. Ce type de dégât ne sera pas couvert par la garantie de votre imprimante. 
N'utilisez que les kits de nettoyage agréés par votre fournisseur.
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2.6.2 Étiquettes d’avertissement

Étiquette Description

L’appareil ne doit pas être utilisé à une altitude supérieure à 2000 m.

L’appareil ne doit pas être utilisé dans les régions tropicales.

Tableau 2-1 : Étiquettes d’avertissement 
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Section 3 Principaux composants

Ce chapitre contient des informations sur les composants intégrés et les accessoires de 
l'imprimante.

3.1 Description de l’appareil

Les principaux composants de l’imprimante Videojet DataFlex 6530 sont décrits ci-dessous :

• Imprimante

• Écran du contrôleur CLARiTY

3.1.1 Imprimante

L’imprimante Videojet DataFlex 6530 utilise une technologie de transfert thermique haute 
résolution avec une commande électronique unique d’entraînement du ruban et des têtes 
d'impression, ce qui évite l’utilisation d'air comprimé. L'imprimante a des composants 
à usure minimale ce qui réduit les exigences d’entretien et le modèle de tête d'impression 
à connexion rapide améliore le temps de production.

Elle peut imprimer dans l'un ou l'autre des modes suivants :

• Mode intermittent (c-à-d pendant que le support est immobile)

• Mode continu (c-à-d pendant que le support est en mouvement)

Le produit est disponible en version gauche ou droite, pour répondre aux différentes 
configurations des machines d’emballage.

Le produit est disponible sur le modèle de largeur d'impression standard - 53 mm.

Figure 3-1 : Imprimante Videojet DataFlex 6530 et écran du contrôleur CLARiTY

1. Câble d'interconnexion
2. Imprimante

3. Écran du contrôleur CLARiTY 
et bloc d'alimentation (PSU)
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3.1.2 Écran du contrôleur CLARiTY et bloc d'alimentation (PSU)

Le contrôleur se compose d'un écran tactile amovible et d'un bloc d'alimentation. 

Les connexions au contrôleur sont illustrées dans la Figure 3-2. Un câble d'interconnexion 
(élément 1) relie l'imprimante à l'écran. Deux ports USB (élément 2) sont fournis pour 
télécharger et sauvegarder les données et les paramètres de l'imprimante. L'interrupteur 
d'alimentation (élément 7) permet d’allumer ou d’éteindre l'alimentation de l'écran du 
contrôleur CLARiTY.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
Assurez-vous que les câbles d'interconnexion sont correctement installés avant la mise sous 
tension.

2

3

1

457 6

8

Figure 3-2 : Connexions de l’écran

1. Câble d'interconnexion
2. Port USB (x2)
3. Port Ethernet (x3)
4. 15 broches E/S

5. Alimentation du secteur
6. Fusible 5 A (x2)
7. L'interrupteur général
8. RS232 
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Remarque : L'écran tactile et le bloc d’alimentation peuvent être connectés à distance 
à l'aide du câble fourni.

1

3

2

5

Figure 3-3 : Écran et bloc d'alimentation

1. Écran tactile
2. Bloc d’alimentation

3. Connecteur bloc 
d’alimentation-interface 
utilisateur graphique
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Section 4 Démarrage

Introduction

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

• Mise sous tension

• Réglage de l'orientation de l'écran

• Le démarrage de l'imprimante

• Arrêt de l'imprimante

• Comprendre les indicateurs lumineux (DEL) de la tête d'impression

• Réglage de la date et de l'heure

• Réglage de l’affichage de la langue et de la région

• Chargement du ruban

• Impression d’une image test

4.1 Mise sous tension

Mettez le commutateur d'alimentation du contrôleur CLARiTY en position I (On (allumé)) 
(Figure 4-1).

Remarque : Vérifiez que tous les câbles sont connectés avant d'allumer l'imprimante.

Une fois l'alimentation sous tension, le contrôleur CLARiTY démarrera et la LED bleue 
(alimentation) de l'imprimante est allumée. Il faudra environ 60 secondes pour que l'écran 
de démarrage s'affiche.

Lors du démarrage, l’écran d'accueil s'affiche.

Un processus d'initialisation de 15 secondes commence, durant lequel l'imprimante étalonne 
l'entraînement du ruban. La barre d'état clignote avec les termes DÉMARRAGE et la LED 
rouge clignote également. Une fois le processus terminé, l’écran d'accueil change comme 
indiqué ci-après :

• Le panneau d'état passe de DÉMARRAGE à HORS LIGNE.

• La zone Consommables affiche le pourcentage de ruban restant.

• Dans le panneau de commande, les boutons Démarrer et Arrêter sont activés.

Figure 4-1 : L'interrupteur général de l'imprimante

L'interrupteur 
général
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La Figure 4-2 affiche l’écran d'accueil CLARiTY à l'état HORS LIGNE.

4.2 Réglage de l'orientation de l'écran

Selon la position dans laquelle le contrôleur CLARiTY est monté, il sera peut-être nécessaire 
de faire tourner l'image à l'écran de 180 degrés.

Pour modifier l'orientation de l'écran, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Contrôle comme illustré sur la Figure 4-3. 

Figure 4-2 : Écran d'accueil CLARiTY à l'état Hors ligne

Figure 4-3 : Orientation de l'écran
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2. Appuyez sur Définir l’orientation de l’écran. L’écran Définir l’orientation de l’écran s’affiche 
(voir Figure 4-4).

3. Sélectionnez 0 ou 180 degrés selon les exigences, puis appuyez sur 

.

4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d’accueil.

Figure 4-4 : Orientation de l'écran
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4.3 Le démarrage de l'imprimante

Lorsque l'imprimante est mise sous tension, son état passe de ARRÊT à DÉMARRAGE, puis 
à l'état HORS LIGNE. Dans ces conditions, toutes les entrées électriques externes sont ignorées 
et les signaux du capteur d’impression ne déclencheront pas d’impression. Cela vous permet 
de vérifier si la ligne et l'imprimante sont prêtes pour la production, avant de faire passer 
l'imprimante sur l'état EN COURS D'EXÉCUTION pour démarrer l'impression.

Pour modifier l'état de l'imprimante sur EN COURS D'EXÉCUTION, appuyez sur .

La Figure 4-5 affiche l’écran d'accueil CLARiTY avec l'imprimante à l'état EN COURS 
D'EXÉCUTION.

Remarque : Si l’imprimante affiche une erreur ou un avertissement, la mention EN COURS 
D'EXÉCUTION sera remplacée par ERREUR ou AVERTISSEMENT. Si ERREUR 
est affiché, vous devez remédier au problème avant d'essayer d’imprimer. Reportez-vous 
à « Suppression d’un message ou avertissement d'erreur » à la page 8-18 pour de plus 
amples informations.

4.4 Arrêt de l'imprimante

Pour arrêter l’impression de l’imprimante, appuyez sur . L'imprimante revient 
à l'état HORS LIGNE.

Figure 4-5 : Écran d'accueil CLARiTY à l'état En cours d'exécution
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4.5 Comprendre les indicateurs lumineux (DEL) de la tête d'impression

Le Tableau 4-1 répertorie les LED qui indiquent les états de l'imprimante.

Remarque : La LED rouge clignote également si l'imprimante est mise sous tension et que la tête 
d'impression s'initialise.

4.6 Réglage de la date et de l'heure

Pour configurer l'heure et la date du contrôleur CLARiTY, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Contrôle > Date et heure (voir Figure 4-6).

2. Appuyez sur Date pour configurer la Date, ce qui fera apparaître la page de calendrier.

3. Sélectionnez le mois et l’année en cours à l'aide des touches + et -.

4. Appuyez sur la date du jour pour la sélectionner.

5. Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

6. Appuyez sur Heure pour configurer l'heure. L'écran de configuration de l’heure s'affiche.

7. Utilisez les touches + et - pour indiquer la valeur de chaque paramètre [heures, minutes 
et (facultatif) les secondes].

Couleur Activé Clignotant Désactivé

Rouge Imprimante 
hors ligne

Erreur de l'imprimante —

Ambre Avertissement L’imprimante imprime avec 
un avertissement

Aucun signal d'avertis-
sement ou d'erreur

Vert Imprimante en 
LIGNE

La tête d'impression est en 
cours d'impression

—

Bleu Sous tension — La tête d'impression 
n'est pas alimentée

Tableau 4-1 : Les indicateurs DEL

Figure 4-6 : Date et heure du contrôleur CLARiTY
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8. Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

9. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d’accueil.

4.7 Réglage de l’affichage de la langue et de la région

Pour configurer la langue affichée par le contrôleur CLARiTY, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Contrôle > Internationalisation. La langue et la région 
s’affichent (voir Figure 4-7).

2. Appuyez sur Région/Pays. Une liste de régions disponibles s’affiche.

3. Appuyez sur la région pour la sélectionner à partir de la liste (toutes les régions actuellement 

disponibles apparaîtront), puis appuyez sur .

4. Appuyez sur Langue. Une liste de langues disponibles s’affiche.

5. Appuyez sur la langue souhaitée pour la sélectionner dans la liste (toutes les langues 

actuellement disponibles apparaîtront), puis appuyez sur .

6. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d’accueil.

Le format de date affiché dans l’écran d'accueil change suivant la région sélectionnée.

Figure 4-7 : La langue et le pays
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4.8 Chargement du ruban

Le chargement du ruban implique de retirer la cassette de l'imprimante et de charger le ruban 
sur la cassette de l'imprimante.

4.8.1 Retrait de la cassette

Pour retirer la cassette, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que l’imprimante est HORS LIGNE (reportez-vous à la Figure 4-2 à la page 4-2).

2. Appuyez sur le bouton de dégagement circulaire noir à l'avant de l'imprimante, tel 
qu'indiqué dans la Figure 4-8. Le bouton émet un clic lorsque la cassette est libérée du 
corps de l’imprimante.

À ce moment-là, CLARiTY affiche l'erreur Cassette ouverte (Figure 4-9).

Figure 4-8 : Dégagement de la cassette

Figure 4-9 : Erreur Cassette ouverte
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3. Saisissez les poignées incorporées et retirez la cassette du corps de l'imprimante, comme 
illustré dans la Figure 4-10.

4.8.2 Insertion d’un nouveau ruban

Pour insérer un nouveau ruban, procédez comme suit :

1. Posez la cassette sur une surface plane, les bobines de ruban tournées vers le haut et les 
rouleaux face à vous, comme illustré dans la Figure 4-11.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
L'utilisation d'un ruban incompatible risque d'endommager sérieusement votre imprimante 
et ce type de dégât ne sera pas couvert par la garantie de votre imprimante. N'utilisez que le 
ruban agréé par votre fournisseur.

Figure 4-10 : Retrait de la cassette

1

2

Figure 4-11 : Retrait de la cassette

1. Bobine de ruban (x2)
2. Rouleau de ruban (x2)
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2. Ouvrez un nouveau rouleau de ruban à emballage thermorétractable et faites dérouler 
environ 30 cm (12 pouces) de ruban.

Les tiges de retenue sur la cassette ont des disques de différentes couleurs :

•   Le disque noir est destiné au nouveau rouleau de ruban.

•   Le disque argenté est destiné au rouleau vide.

Lorsque l'imprimante est en marche, le nouveau ruban se déroule du rouleau noir et 
s'enroule autour du rouleau argenté.

3. Faites glisser la bobine pleine sur le support qui a un disque noir. Le rouleau doit être 
placé de sorte que le ruban se déroule dans le sens indiqué dans la Figure 4-12.

Remarque : Veillez à ce que la bobine soit complètement enfoncée sur le support.

4. Acheminez le ruban de manière à ce qu’il :

•   se déroule à partir de l'extérieur du rouleau plein,

•   passe autour de l'extérieur du rouleau blanc situé du côté le plus proche du 
rouleau plein,

•   passe le long du bas de la cassette,

•   passe autour de l'extérieur du second rouleau blanc,

•   passe autour de l'extérieur de la bobine vide.

5. Faites glisser la bobine vide complètement vers le bas sur le support qui a un disque argenté.

Figure 4-12 : Installation des bobines de ruban
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6. Faites tourner la bobine vide à la main pour tendre le ruban en trop. Arrêtez de tourner 
la bobine vide lorsque la bobine pleine commence à tourner (Figure 4-13).

Remarque : Si le ruban fourni présente une section transparente ou une amorce imprimée au 
démarrage, faites tourner la bobine vide pour tendre tout le ruban transparent.

Remarque : Veillez à vérifier ce qui suit :

•   Le ruban passe entre la tête d'impression et le rouleau de pelure.

•   Le ruban n'est pas tordu ni coincé

•   Le ruban ne s'est pas relâché lors de la remise en place de la cassette

Figure 4-13 : Acheminement des bobines de ruban
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4.8.3 Retrait d’un ruban usé

Pour retirer le ruban usé, procédez comme suit :

1. Retirez fermement les deux bobines de ruban (l’une est pleine du ruban usé) de la cassette, 
comme illustré dans la Figure 4-14. Les disques situés au-dessous de chaque bobine peuvent 
être utilisés pour soulever la bobine de la cassette.

2. Jetez le ruban et les bobines usés.

Vous aurez parfois besoin de retirer momentanément un ruban (peut-être parce que vous 
avez besoin d'un ruban de largeur différente pour un travail). Lorsque vous remettez en 
place un rouleau de ruban partiellement utilisé dans l'imprimante, veillez à :

•   Pousser le rouleau non utilisé sur le support du disque noir.

•   Pousser le rouleau partiellement utilisé sur le support du disque argenté.

Figure 4-14 : Retrait des bobines de ruban
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4.8.4 Réinstallation de la cassette

Pour réinstaller la cassette, procédez comme suit :

1. Tenez la cassette au-dessus du corps de l’imprimante. Alignez la broche de guidage sur 
la cassette dans le trou de la plaque de base et alignez les deux tiges de positionnement 
(Figure 4-15) qui dépassent du corps de l'imprimante dans les trous aux extrémités des 
deux rouleaux de ruban.

2. Poussez la cassette sur le corps de l’imprimante et appuyez pour l’enclencher.

Le message d'erreur Cassette ouverte s'efface automatiquement et l'état passe 
à HORS LIGNE.

4.8.5 Utilisation de rubans de largeurs et de couleurs différentes

Différentes largeurs de ruban peuvent être utilisées dans la version en 53 mm de la tête 
d'impression :

• Le réglage maximal de la largeur du ruban pour l'imprimante en 53 mm est de 55 mm.

La largeur minimale du ruban pour l'imprimante en 53 mm est de 20 mm.

AT T E N T I O N
CONFIGURATION DU RUBAN. 
Si la largeur du ruban n'est pas configurée correctement, un message de rupture de ruban 
risque d'apparaître (même si le ruban est intact). Cela peut également entraîner un 
enroulement trop tendu du ruban autour de la bobine de ruban utilisée. Cela peut rendre 
difficile le retrait de cette dernière difficile.

1

2

Figure 4-15 : Alignement des tiges repères

1. Rouleau de ruban
2. Tige repère
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Lorsqu'un ruban de largeur différente doit être inséré, les nouvelles valeurs doivent être saisies 
dans CLARiTY. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Consommables > Largeur du ruban (voir Figure 4-16).

2. Saisissez une nouvelle valeur à l'aide du clavier, comme illustré sur la Figure 4-17.

3. Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

Figure 4-16 : Paramètres du ruban de l’imprimante

Figure 4-17 : Largeur du ruban de l’imprimante
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Les différentes couleurs de ruban ont une épaisseur différente. Pour s'assurer que les 
avertissements de fin de rouleau sont exacts, sélectionnez la couleur de ruban correspondante 
à celle utilisée par l'imprimante. Pour sélectionner la couleur du ruban, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Couleur du ruban, comme illustré sur la Figure 4-16 à la 
page 4-13.

2. Sélectionnez la bonne couleur dans la liste, comme illustré dans la Figure 4-18.

3. Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d’accueil.

Figure 4-18 : Couleur du ruban de l’imprimante
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4.8.6 Vérification de l'alimentation en ruban de l’imprimante

La zone Consommables sur l’écran d'accueil (Figure 4-19) affiche un compteur de ruban qui 
indique la quantité de ruban non utilisé restant dans la cassette.

Le compteur affiche trois couleurs différentes pour vous aider à vérifier rapidement 
le niveau de ruban.

• VERT = Disponibilité suffisante de ruban

• JAUNE = Il reste environ 50 m (164 pieds) de ruban

• ROUGE = Il reste environ 20 m (66 pieds) de ruban

Figure 4-19 : Alimentation en ruban de l’imprimante
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4.9 Impression d’une image test

Généralement, l'imprimante est utilisée avec une machine d’emballage sur laquelle l'impression 
est déclenchée par un capteur ou par un contrôleur logique programmable (PLC).

Il est possible d'imprimer une image de test avant de lancer l’imprimante pour vérifier que 
l’image imprimée est d'une qualité acceptable. Le bouton Test d'impression (Figure 4-20) 
apparaît en grisé si cette fonctionnalité a été désactivée par l'ingénieur d'installation. Par ailleurs, 
l’imprimante doit être configurée sur l’état EN COURS D’EXÉCUTION, pour que le bouton 
Test d'impression soit disponible.

Pour effectuer un test d'impression, procédez comme suit :

1. Si l'imprimante est HORS LIGNE, appuyez sur  pour changer l’état de l'imprimante 
à EN COURS D’EXÉCUTION.

2. Veillez à ce que le film d'emballage soit placé sous la tête d'impression si l'imprimante est en 
application intermittente, sinon veillez à ce que le film d'emballage s'achemine au-delà de la 
tête d'impression.

3. Appuyz sur  dans la fenêtre de commande de CLARiTY (Figure 4-20). L'imprimante 

effectue le test d'impression.

4. Examinez le test d'impression pour vérifier si l'image a été imprimée correctement.

Figure 4-20 : Bouton Test d’impression

Test 
Bouton de

d'impression
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Section 5 Système d’exploitation CLARiTY

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

• Mise en route de CLARiTY

• Utilisation de l'écran d’accueil

• Utilisation de l'écran Outils

• Protection par mot de passe

• Imprimantes Maître/Esclave

5.1 Mise en route de CLARiTY

CLARiTY est un système de commande utilisateur basé sur des icônes. Il dispose d’un écran 
tactile facile à utiliser. Tous les paramètres techniques de la configuration et du contrôle de 
l'imprimante sont accessibles via le bouton Outils.

Figure 5-1 Affiche l'écran d'accueil du système de commande utilisateur CLARiTY.

Remarque : Si la protection par mot de passe est activée, les options disponibles peuvent être restreintes 
en fonction du niveau de l'utilisateur. Reportez-vous à « Protection par mot de passe » à la 
page 5-40 pour plus d'informations. 

5.2 Utilisation de l'écran d’accueil

Figure 5-1 : Écran d'accueil CLARiTY

1. Barre d'état
2. Bouton Outils
3. Barre des détails de tâches en cours
4. Consommables
5. Informations sur les performances

6. La position de l'impression
7. Bouton Imprimer
8. Boutons de commande du système
9. Bouton Accueil
10. Boutons de sélection des tâches
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L'écran d'accueil permet à l'utilisateur d'accéder aux options suivantes : 

AV E R T I S S E M E N T
RISQUE DE BLESSURE. 
L'imprimante commence à imprimer si vous appuyez sur la barre d'état lorsqu’elle est en 
mode HORS LIGNE. Veillez à ne pas toucher pas la barre d'état si l'imprimante ne doit pas 
fonctionner.

d'options Description

Ramène à l'écran d'accueil.

Ouvre l'écran Outils.

Affiche les informations sur la tâche en cours 
et, si sélectionné, ouvre l'écran des détails de 
la tâche en cours.

Affiche la liste des tâches disponibles, 
y compris la tâche en cours. Une fois 
sélectionnée, la tâche peut être chargée 
pour impression. Si l'utilisateur a accès aux 
champs, il peut confirmer avant de valider 
l'impression.

Change l'état de l'impression de ARRÊT 
à HORS LIGNE et vice-versa.

Lance l’impression. 

Arrête l'impression.

Imprime une image test.
Remarque : Cette option n'est présente que si 
l'option est activée sur l'imprimante à l'aide du 
Gestionnaire de configuration CLARiTY.

Règle la position de l'impression dans le sens 
horizontal et vertical.

Tableau 5-1 : Écran d'accueil  
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L'écran d'accueil permet à l'utilisateur d'accéder aux options suivantes :

d'options Description

Affiche les informations d'état de 
l'imprimante.
• EN SERVICE : l'imprimante est sous 

tension et prête à imprimer, dès réception 
du déclencheur d'impression approprié.

• HORS LIGNE : l'imprimante est sous 
tension mais pas prête à imprimer.

• ARRÊT : la tête d'impression n'est pas 
alimentée et l'imprimante n'est pas prête 
à imprimer.

• AVERTISSEMENT : le système a généré 
des avertissements dont l'opérateur doit 
prendre connaissance avant de pouvoir 
lancer l'impression.

• ERREUR : des défauts ont été détectés, 
que l'opérateur doit corriger avant de 
pouvoir utiliser l'imprimante.

Affiche l'écran Consommables contenant 
les informations sur le ruban. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section 
« Consommables » à la page 5-4.

Affiche les performances suivantes de 
l'imprimante Informations :
• Débit : Débit de l'imprimante en 

impressions par minute depuis le 
chargement de la tâche en cours.

• Nombre de lots : Nombre d'impressions 
depuis l'envoi de la tâche en cours.

• iAssurance : Pourcentage des bonnes 
impressions détectées. 

La sélection de cette zone ouvre l'écran 
Performance indiquant des informations 
statistiques supplémentaires sur 
l'imprimante. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section « Écran 
Performances » à la page 5-6.

Tableau 5-2 : Écran d'accueil  
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5.2.1 Consommables

Touchez la zone Consommables sur l’écran d'accueil. L'écran Consommable s'ouvre et affiche les 
informations sur le ruban (pourcentage de ruban restant), comme indiqué dans la Figure 5-2.

Figure 5-2 :  Écran Consommables
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Touchez les informations du ruban pour afficher les options du ruban comme indiqué 
dans la Figure 5-3.

L'écran Ruban affiche les options suivantes, comme indiqué dans Tableau 5-3.

Option Description

Pourcentage Le pourcentage de ruban disponible.

Estimation du 
temps vide 

Le temps estimé à partir du moment où le ruban est vide en fonction 
de la tâche en cours et du taux de production.

Temps restant 
estimé

Le temps estimé restant en fonction de la tâche en cours et du taux 
de production.

Dernier 
changement

La date et l'heure du dernier changement du ruban.

Tableau 5-3 : Options du ruban

Figure 5-3 :  Écran Ruban
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5.2.2 Écran Performances

Touchez la zone Performances sur l’écran d'accueil. L'écran Performances s'ouvre, 
tel qu'illustré dans la Figure 5-4.

Remarque : Utilisez la barre de défilement pour faire défiler vers le haut et vers le bas l'écran.

L'écran Performances affiche les options suivantes comme indiqué dans le Tableau 5-4.

Option Description

Débit Le débit de l'imprimante en impressions par minute depuis le chargement 
de la tâche en cours.

Nombre de lots Le nombre d'impressions depuis l'envoi de la tâche en cours.

Nombre total Le nombre d'impressions tout au long de la durée de vie de l'imprimante.

Nombre de 
produits en lots

Le nombre d’impressions de codes-barres depuis le chargement 
de la tâche en cours (ce menu n'est disponible que lorsque le scanner 
de codes-barres est connecté).

Disponibilité La disponibilité de l'imprimante et les informations de disponibilité 
opérationnelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
« Disponibilité » à la page B-1.

iAssurance Le % de bonnes impressions détectées.

Nombre de 
codes incorrects 
iAssurance

Le nombre actuel de codes incorrects (pour l'exécution en cours).

Tableau 5-4 : Options de performances 

Figure 5-4 :  Écran Performances
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5.2.2.1 Écran iAssurance

La technologie iAssure Videojet DataFlex 6530 permet de réduire les pertes et de retravailler 
en effectuant des tests de qualité d'impression en temps réel et en détectant les défauts 
d'impression récurrents.

L'imprimante dispose d'un capteur intégré qui crée une image du ruban imprimé lorsque 
le ruban avance. L'imprimante compare l'image capturée à l'image prévue et évalue les zone 
présentant des différences pour déterminer la réussite ou l’échec du code. L'imprimante 
déclenche une erreur lorsqu'un nombre prédéfini de codes consécutifs échoue, soit pour 
arrêter la ligne ou pour envoyer le produit dans une zone de rejet ou d'inspection (si la 
ligne en dispose).

Utilisation de l'écran iAssure

1. Touchez la zone Performances sur l’écran d'accueil. L'écran Performances s'ouvre, tel 
qu'illustré dans la (Figure 5-4 à la page 5-6). Faites défiler vers le bas pour afficher la mesure 
iAssure. Reportez-vous Tableau 5-4 à la page 5-6 pour plus d'informations sur les mesures 
iAssure. 

2. Accédez à Outils > Diagnostic > Tête d'impression > iAssure> Afficher la dernière image pour 
afficher la dernière image capturée imprimée. 

Nombre total de 
codes incorrects 
iAssurance

Le nombre total de codes incorrects détectés. 

Arrêt de 
production 
iAssurance

Le nombre de fois que la production s'est arrêtée. 

Signaux 
d'impression 
ignorés

Le nombre de signaux d'impression ignorés.

Vitesse à court 
terme

La vitesse moyenne sur 5 minutes de fonctionnement.

Efficacité à court 
terme

Le rendement des impressions réelles par minute sur les impressions 
proposées par minute qui est indiqué pendant une période de 5 minutes.

Vitesse à long 
terme

La vitesse moyenne sur 10 minutes de fonctionnement.

Efficacité à long 
terme

Le rendement des impressions réelles par minute sur les impressions 
proposées par minute qui est indiqué pendant une période de 10 minutes.

Vitesse 
d’estimation

La valeur de la vitesse d’estimation.

Efficacité de 
l’estimation

La valeur de l’efficacité de l’estimation.

Vitesse nominale Entrez les paquets requis par vitesse minute.

Option Description

Tableau 5-4 : Options de performances (suite)
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Erreurs communes de qualité d'impression détectées par iAssure

Tableau 5-5 décrit des exemples communs d'erreurs de qualité d'impression et leurs causes.

Exemple Cause

Surimpression

Froissement du ruban

Surface d'impression usée

Tableau 5-5 : Exemples d'erreurs de qualité d'impression
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5.3 Utilisation de l'écran Outils

L'écran Tools (Outils) affiche les outils disponibles pour l'imprimante.

Touchez  sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran Outils. L'écran Outils s'ouvre, 

tel qu'illustré dans la Figure 5-5.

L'écran Outils fournit l'accès aux options suivantes, comme indiqué dans Tableau 5-6.

Option Description

Configuration Options permettant d’afficher et de modifier les paramètres de 
configuration de l'imprimante. Pour plus d'informations sur l’écran 
Configuration, reportez-vous au manuel d'entretien.

Diagnostic Informations sur les valeurs actuelles des paramètres clés pour la 
configuration de l'imprimante ainsi que celles qui prennent en charge 
le fonctionnement de l'imprimante et peuvent aider à dépanner les 
problèmes. Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran 
Diagnostics » à la page 5-10.

Bases de 
données

Informations sur les bases de données disponibles, leur capacité et les 
tâches stockées. Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran Bases 
de données » à la page 5-36.

Aide Les vidéos didacticielles et la documentation pour les tâches spécifiques 
et le dépannage de base. Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran 
Aide » à la page 5-38

Tableau 5-6 : Option Outils

Figure 5-5 : Écran Outils
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5.3.1 Utilisation de l'écran Diagnostics

Touchez  sur l'écran Outils pour accéder à l'écran Diagnostics (Figure 5-6).

L'écran Diagnostics affiche les paramètres suivants :

Option Description

Tête 
d'impression

Informations sur l'état des composants de l'imprimante, le journal des 
événements, le graphique de santé des têtes d'impression et les profils 
d’encodeur. Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran Tête 
d’impression » à la page 5-11.

Consommables Informations sur l'alimentation en ruban et le diamètre des pertes, la 
tension du ruban et le mode d'impression. Reportez-vous à la section 
« Utilisation de l'écran Consommables » à la page 5-25.

Contrôle Informations sur les informations du système, les versions et la 
configuration des communications. Reportez-vous à la section 
« Utilisation de l'écran Commande » à la page 5-26

Options Il n'y a aucune option disponible pour le moment.

Tableau 5-7 : Description de l'écran Diagnostics 

Figure 5-6 : Écran Diagnostics
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5.3.1.1 Utilisation de l'écran Tête d’impression

Touchez  sur l'écran Diagnostics pour accéder aux paramètres des têtes 

d’impression (Figure 5-7).

L'écran Tête d’impression affiche les paramètres suivants :

Option Description

Entrées L'état des trois paramètres d'entrées externes et des paramètres d'entrée internes. 
Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran Entrées » à la page 5-12.

Sorties L'état d'une sortie physique sur l'imprimante. Reportez-vous à la section 
« Utilisation de l'écran Sorties » à la page 5-14.

Généralités Les paramètres généraux comme le Mode tête d'impression, le Mode 
d'impression, le Mode débit élevé, etc. Reportez-vous à « Utilisation de l'écran 
Général » à la page 5-15.

Santé des têtes 
d'impression

Le journal de santé des têtes d'impression. Reportez-vous à la section 
« Utilisation de l'écran Santé des têtes d’impression » à la page 5-16.

iAssure Les paramètres iAssure. Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran 
iAssure » à la page 5-17.

Journal 
d'événements

Le journal des événements responsables du temps d'arrêt de l'imprimante. 
Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran Journal des événements » 
à la page 5-18.

Chronologie Le nombre des diverses opérations de l'imprimante. Reportez-vous à la section 
« Utilisation de l'écran Chronologie » à la page 5-19.

Profils 
d’encodeur

Le profil de l’encodeur. Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran 
Profils d’encodeur » à la page 5-20.

Tableau 5-8 : Description de l'écran Tête d’impression 

Figure 5-7 : Écran Diagnostics des têtes d'impression
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Utilisation de l'écran Entrées

Touchez Entrées sur l'écran Tête d’impression pour accéder aux paramètres d’entrée 
(Figure 5-8).

L'écran Entrées permet d'accéder aux paramètres suivants :

Option Description

Configuration des entrées Affiche la configuration actuelle de 
chaque entrée.

Entrées externes 1, 2, 3 L’état en temps réel de chacune des trois 
entrées.

Position de la tête d'impression La position de la tête d'impression. Le 
capteur de la tête d'impression détecte 
si la tête est arrêtée ou non.

Tableau 5-9 : Description de l'écran Entrées  

Figure 5-8 : Écran Entrées
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Cassette ouverte L'état de la cassette. Le capteur de départ 
de la cassette détecte si la cassette est 
ouverte ou fermée.

Distance entre la tête d'impression et le plateau La distance entre la tête d'impression 
et le plateau.

Capteur de position de la tête d'impression La position du capteur de position 
de la tête d'impression. 

Capteur de position des pertes de ruban La position du capteur de position 
des pertes de ruban.

Capteur d'étalonnage optique La valeur du capteur d'étalonnage 
optique. 

Capteur iAssure Sensor La valeur du capteur iAssure. 

Tension du moteur L'alimentation en tension des moteurs 
pas à pas.

Source 24 volts L'état de santé de la source de tension 
pour les imprimantes E/S.

Tension des têtes d’impression La tension d'entraînement de la tête 
d'impression. Ceci varie selon la 
résistance de la tête d'impression, 
mais doit être de 23 V.

Température de la tête d'impression La lecture en temps réel de la 
thermistance sur la tête d'impression 
thermique.

Température de la carte de circuit imprimé du 
contrôleur

La lecture en temps réel de la 
thermistance sur la carte de circuit 
imprimé du contrôleur CLARiTY.

Option Description

Tableau 5-9 : Description de l'écran Entrées  (suite)
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Utilisation de l'écran Sorties

Touchez Sorties sur l'écran Tête d’impression pour accéder aux paramètres de sortie 
(Figure 5-9).

L'écran Sorties permet d'accéder aux paramètres suivants :

Remarque : Toucher le bouton Basculer permet à l'utilisateur de forcer l'état d'une sortie, 
Overt/Fermé ou activé/Désactivé, ce qui peut être utile à des fins de diagnostic.

Option Description

Position de la tête d'impression Déplace la tête d'impression de sa position d’arrêt 
à sa position d’impression.

Entrée/sortie de la tête 
d'impression

Déplace la tête d'impression de la position prête 
à imprimer à la position d'impression.

Sorties relais externes et PNP L'état des 2 sorties relais configurables et des 2 sorties 
PNP 24V configurables. 

LED verte Active la LED verte à l'avant de l'imprimante.

LED rouge Active la LED rouge à l'avant de l'imprimante.

LED d'étalonnage optique Affiche la sortie des LED d'étalonnage iOptical.

LED iAssure Affiche la sortie des LED iAssure.

Tableau 5-10 : Description de l'écran écran Sorties 

Figure 5-9 : Écran Sorties
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Utilisation de l'écran Général

Touchez Général sur l'écran Tête d’impression pour accéder aux paramètres (Figure 5-10).

L'écran Général permet d'accéder aux paramètres suivants :

Option Description

Mode de l'imprimante Le mode de l'imprimante. Les options suivantes sont 
disponibles :

• Intermittent 

• Continuous (Continu)

Côté imprimante La configuration de l'imprimante. Les options suivantes sont 
disponibles :

• Côté droit (DR) 

• Côté gauche (GA)

Largeur de l’imprimante La largeur de la tête d'impression est configurée à 53 mm.

Mode d'impression Le mode d'impression. Les options suivantes sont disponibles :
• Transfert thermique (qui utilise un ruban) 

• Direct (qui utilise l'imprimante sans ruban et l'impression 
directement sur les étiquettes sensibles à la chaleur).

Mode Débit élevé Le mode Débit élevé est activé ou non.

Impression d'une 
image test

Ouvre une fenêtre pour imprimer une image test.

Tableau 5-11 : Description de l'écran Général 

Figure 5-10 : Écran Général
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Utilisation de l'écran Santé des têtes d’impression

Touchez Santé des têtes d’impression sur l'écran Tête d’impression pour accéder aux 
paramètres de santé des têtes d’impression (Figure 5-11). 

L'écran Santé des têtes d'impression permet d'accéder aux paramètres suivants : 

Option Description

 Graphique de santé Le graphique de santé des têtes 
d'impression.

ID de tête d'impression ID de tête d’impression 

Résistance de tête d’impression La résistance de la tête d’impression. La 
valeur de résistance de la tête d'impression 
associe l'électronique de commande de 
l'imprimante aux caractéristiques de 
résistance de la tête d'impression.

Distance totale imprimée La distance totale imprimée en km.

Mot de passe du fabricant Entrez le mot de passe du fabricant pour 
activer les options de niveau supérieur. 

Tableau 5-12 : Description de l'écran Santé des têtes d'impression 

Figure 5-11 : Écran Santé des têtes d'impression
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Utilisation de l'écran iAssure

Touchez iAssure sur l'écran Tête d’impression pour accéder aux paramètres d’iAssure 
(Figure 5-12).

L'écran iAssure permet d'accéder aux paramètres suivants :

Option Description

Afficher la dernière image La dernière image capturée par 
iAssure.
Remarque : La dernière image capturée 
est actualisée en temps réel pour chaque 
impression

État du capteur iAssure Affiche si le capteur iAssure nécessite 
un étalonnage ou non. 

Mode Erreurs consécutives d’iAssure Affiche l'état du mode d’erreurs 
consécutives. 

Mode Changement et rejet d’iAssure Affiche l'état du mode de changement 
et de rejet.

Mot de passe du fabricant Entrez le mot de passe du fabricant 
pour activer les options de niveau 
supérieur.

Tableau 5-13 : Description de l'écran iAssure 

Figure 5-12 : Écran iAssure
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Utilisation de l'écran Journal des événements

Touchez Journal des événements sur l'écran Tête d’impression pour accéder aux options 
(Figure 5-13). 

L'écran Journal des événements permet d'accéder aux options suivantes : 

Option Description

Masquer les erreurs Affiche/masque les événements d’erreur de la liste des 
journaux des événements.

Masquer les avertissements Affiche/masque les événements d’avertissement de la liste 
des journaux des événements.

Masquer l'état Affiche/masque les événements d'état de la liste des journaux 
des événements.

Export to USB (Exporter 
vers une clé USB)

Exporte le journal des événements et les instantanés des 
paramètres associés à la clé USB. L'interface utilisateur guide 
l'utilisateur au fil des étapes nécessaires au téléchargement sur 
la clé USB.

Tableau 5-14 : Description de l'écran iAssure 

Figure 5-13 : Écran Journal des événements
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Utilisation de l'écran Chronologie

Touchez Chronologie sur l'écran Tête d’impression pour accéder aux paramètres (Figure 5-14).

Cet écran de diagnostic fournit des informations sur la dernière impression ou sur la 
sélection de la tâche d'impression réalisée. Il est utile dans les applications à débit élevé 
afin de comprendre ce que l'imprimante essaie de faire, en particulier dans les applications 
de mouvement continu.

L'écran Chronologie affiche les paramètres suivants : 

Option Description

Vitesse d'impression minimale 
(mm/s)

La vitesse d'impression minimale réelle atteinte lors du 
cycle d'impression précédent.

Vitesse d'impression maximale 
(mm/s)

La vitesse d'impression maximale réelle atteinte lors du 
dernier cycle d'impression.

Temps de cycle (ms) Le temps total passé à partir de la fin du délai 
d'enregistrement d'impression jusqu'à la fin de l'opération 
d'impression.

Temps d'impression (ms) Le temps réel passé pour imprimer l'image dans le cycle 
d'impression précédent.

Temps de sélection de tâche Le temps nécessaire pour sélectionner la dernière tâche à 
partir du moment où l'image a été confirmée comme étant 
prête à être imprimée.

Temps d’actualisation des 
données de la tâche

Le temps total passé pour actualiser toutes les variables 
dynamiques de l'image (heure, date, compteurs).

Tableau 5-15 : Description de l'écran Chronologie 

Figure 5-14 : Écran Chronologie
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Utilisation de l'écran Profils d’encodeur

Le profilage d’encodeur est conçu pour des applications de mouvement continu.

Le profilage d’encodeur permet à l'imprimante de capturer le comportement du film 
d'emballage à partir de l’encodeur et de tracer les informations sur un écran CLARiTY 
utile qui indique également en même temps un « oscilloscope en ligne » des entrées 
et des sorties de la machine. L'imprimante peut être optimisée pour les performances 
d'impression en évitant les zones du cycle de la machine hôte qui ont des vitesses 
linéaires excessives ou des variations rapides de vitesse.

La Figure 5-15 indique l’affichage d'écran typique d'un profil d’encodeur.

Le graphique affiché sur l'interface d’utilisateur CLARITY prend en compte les paramètres 
de « Vitesse d'impression maximale », d’« Enregistrement » actuels et la taille de l'image 
imprimée.

À l’aide de ces valeurs, le graphique indique où le signal d'impression a été reçu et où 
l'impression serait réalisée dans le profil, comme indiqué dans la Figure 5-15.

Cette fonctionnalité peut être utilisée pour résoudre des problèmes tels que la dérive de 
l’impression lors de de l’enregistrement provoquée par un film d'emballage dépassant 
la vitesse d'impression maximale de l'imprimante pendant la phase d'enregistrement.

Temps d’actualisation du 
compteur

Le temps nécessaire pour actualiser tous les champs du 
compteur dans l'image.

Temps d’actualisation de 
l’heure/date

Le temps nécessaire pour actualiser tous les champs 
d’heure/date dans l'image.

Option Description

Tableau 5-15 : Description de l'écran Chronologie (suite)

Figure 5-15 : Graphique de profil d’encodeur
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Pour capturer le Profilage d’encodeur sur l'écran CLARITY, procédez comme suit :

1. Touchez Profils d’encodeurs sur l'écran Tête d’impression pour accéder aux paramètres 
Profils d’encodeurs (Figure 5-16).

2. Pour configurer les options du profil que vous souhaitez capturer, configurez les paramètres 
des options suivantes :

Option Description

Début du profilage Les options suivantes sont disponibles
• Automatiquement : Capture le 

profil automatiquement après 
avoir touché le bouton Capturer 
un profil d’encodeur.

• Sur le signal d'impression : 
Capture un profil uniquement 
après la réception d'un signal 
d'impression.

• Sur la sous-vitesse d’impression : 
Capture un profil uniquement si 
la vitesse du film passe en dessous 
de la limite minimale des 
spécifications des imprimantes.

Tableau 5-16 : Description de l'écran du Profil d'encodeur 

Figure 5-16 : Écran Profils d’encodeurs
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Type de profil Les types de profil suivants sont 
disponibles :

• Standard 

• Performances de l'imprimante

• Entrées et sorties

Chaque type de profil présente les 
informations sous des formes 
graphiques légèrement différentes. 
Sélectionnez celui qui convient le 
mieux à l'exigence.

Axe X du profil Définissez l'axe X du graphique de 
façon à ce qu’il représente le temps 
ou la distance.

Option Description

Tableau 5-16 : Description de l'écran du Profil d'encodeur (suite)
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3. Une fois que les options ont été configurées, lancez le processus de capture en appuyant 
sur le bouton Capturer un profil d’encodeur. L'écran Capturer profil encodeur apparaît 
(Figure 5-17).

Remarque : Les profils d’encodeur ne sont pas capturés pendant la séquence d'étalonnage du ruban. 

4. Touchez  pour faire apparaître l'écran Capturer profil 

encodeur (Figure 5-18). 

Figure 5-17 : Écran Capturer des profils d’encodeur

Figure 5-18 : Écran Capture de profils d’encodeur
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En outre, si le gestionnaire de configuration de CLARiTY communique avec l'imprimante, 
le profil d’encodeur peut être téléchargé sur un PC pour l’analyse.

Pour télécharger le profil d’encodeur sur un PC, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la nouvelle icône de l’encodeur et parcourez les périphériques, puis sélectionnez 
Capturer un profil d’encodeur dans la liste comme indiqué dans la Figure 5-19. 

2. Cliquez sur le bouton Déclenchement, le profil est capturé dans un fichier au format de 
valeur séparé par des virgules (csv).

3. Pour accéder à ce fichier, sélectionnez le dossier Fichiers journaux dans le nouvel encodeur 
comme indiqué dans la Figure 5-20. 

Ce fichier peut être chargé dans des tableurs tels que Microsoft Excel et à l'aide d'un assistant 
de graphique, il est possible de visualiser un graphique similaire à celui affiché sur l'écran 
de CLARiTY.

Figure 5-19 : Profils d’encodeur - Paramètres de configuration de

Figure 5-20 : Profils d’encodeur - Fichiers journaux
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5.3.1.2 Utilisation de l'écran Consommables

Touchez  sur l'écran Diagnostics pour accéder aux paramètres des consommables 

(Figure 5-21).

L'écran Diagnostics des consommables affiche les paramètres suivants :

Option Description

Diamètre de 
l'alimentation du ruban

Le diamètre mesuré du ruban d'alimentation. Le diamètre 
mesuré du ruban d'alimentation peut être comparé aux 
diamètres de ruban réels après l'étalonnage pour déterminer 
le bon fonctionnement du système d'étalonnage.

Diamètre de la perte 
du ruban

Le diamètre mesuré du ruban jeté. Le diamètre mesuré peut 
être comparé aux diamètres réels des rubans après l'étalonnage 
pour déterminer le fonctionnement précis du système 
d'étalonnage.

Tension du ruban La dernière lecture de la tension du ruban.

Mode d'impression Le mode d'impression. Les options suivantes sont disponibles :
• Transfert thermique (qui utilise un ruban) 

• Direct (qui utilise l'imprimante sans ruban et l'impression 
directement sur les étiquettes sensibles à la chaleur).

Tableau 5-17 : Description de l'écran Diagnostics des consommables 

Figure 5-21 : Écran Diagnostics des consommables
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5.3.1.3 Utilisation de l'écran Commande

Touchez  sur l'écran Diagnostics pour accéder aux paramètres de commande 

(Figure 5-22).

L'écran Diagnostics des commandes permet d'accéder aux paramètres suivants :

Option Description

Versions Les informations logicielles du système et de chacun des 
sous-composants. Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran 
Versions » à la page 5-27.

Informations 
système

Le numéro de série et le numéro de révision de la carte de circuit imprimé 
(PCB), la vitesse du processeur et les informations de référence de 
l’appareil. Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran Informations 
système » à la page 5-28.

Coordonnées Les coordonnées du service client. Reportez-vous à la section « Utilisation 
de l’écran Coordonnées » à la page 5-29.

Communications Les ports en série et en réseau de l'imprimante. Reportez-vous à la section 
« Utilisation de l'écran Communications » à la page 5-30.

Journal d'audit 
de production

Le journal des modifications de la machine et de l'utilisateur. 
Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran Journal d’audit de 
production » à la page 5-34.

File d’attente 
d’actualisation 
des images

La liste de toutes les tâches dans la file d'attente de l'imprimante. 
Reportez-vous à la section « Utilisation de l’écran File d’attente 
d’actualisation des images » à la page 5-35.

Tableau 5-18 : Description de l'écran Diagnostics des commandes 

Figure 5-22 : Écran Diagnostics des commandes
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Utilisation de l'écran Versions

Touchez Versions sur l'écran Commande pour afficher les paramètres (Figure 5-23).

Remarque : S'il existe une incohérence entre les composants logiciels installés dans l'imprimante, 
la référence du logiciel affiche le message « Versions du logiciel incompatible ». Si cela 
s’affiche, une mise à jour du logiciel CLARiTY doit être effectuée, sinon l'imprimante 
peut fonctionner de manière imprévisible.

L'écran Versions affiche les informations logicielles du système et de chacun des 
sous-composants.

Figure 5-23 : Écran Versions
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Utilisation de l'écran Informations système

Touchez Informations système sur l’écran Commande pour afficher les paramètres 
(Figure 5-24).

L'écran Informations système affiche les paramètres suivants :

Option Description

Numéro de référence de 
la carte de circuit imprimé

Le numéro de série de l'imprimante. 

Révision de la carte de 
circuit imprimé

La révision de la carte de circuit imprimé. 

Vitesse du processeur La vitesse du processeur. 

Equipment Reference 
[Référence équipement]

Les informations de référence de l'appareil. 

Tableau 5-19 : Description de l’écran Informations système 

Figure 5-24 : Écran Informations système



Videojet DataFlex 6530 Manuel d'utilisation - Rév. AA 5-29

Système d’exploitation CLARiTY

Utilisation de l’écran Coordonnées

Touchez Coordonnées sur l’écran Commande pour afficher les paramètres (Figure 5-25).

L'écran Coordonnées affiche les paramètres suivants :

Option Description

Nom Les nom du contact du service client.

Ligne d'adresse 1,2,3 L'adresse du contact du service client. 

Numéro de série Le numéro de série de l’imprimante.

Numéro de téléphone Le téléphone du contact du service client.

Courriel Le courriel du contact du service client.

Tableau 5-20 : Description de l’écran Coordonnées 

Figure 5-25 : Écran Coordonnées
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Utilisation de l'écran Communications

Touchez Communications sur l'écran Commande pour accéder aux paramètres (Figure 5-26).

L'écran Communications affiche les paramètres suivants :

Option Description

Port de communication 1 L'état du port série, y compris le débit en bauds et l'utilisation. 
Reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran Port de 
communication 1 » à la page 5-31.

TCP/IP La configuration et l'état du port réseau de l'imprimante. 
Reportez-vous à la section « Utilisation de l’écran TCP/IP » 
à la page 5-32

Tableau 5-21 : Description de l'écran Communications 

Figure 5-26 : Écran Communications
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Utilisation de l'écran Port de communication 1

Touchez Port de communication 1 sur l'écran Communications pour accéder aux paramètres 
(Figure 5-27).

L'écran Port de communication 1 affiche les paramètres suivants :

Option Description

Utilisation Le logiciel connecté au port série. 

Débit en bauds Le débit en bauds du port série

Comms CLARiTY sur 
ComPort

L'état du port série. 

Tableau 5-22 : Description de l'écran Port de communication 1 

Figure 5-27 : Écran Port de communication 1
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Utilisation de l’écran TCP/IP

Touchez TCP/IP sur l’écran Communications pour afficher les paramètres (Figure 5-28).

L'écran TCP/IP affiche les paramètres suivants :

Option Description

Adresse IP L'adresse IP du réseau.

Masque de sous-réseau L'adresse du masque de sous-réseau 
réseau.

Communications CLARiTY Les numéros de port TCP/IP et l’état 
du réseau CLARiTY. 

Tableau 5-23 : Description de l’écran TCP/IP 

Figure 5-28 : Écran TCP/IP
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Communications texte Le numéro du port TCP/IP attribué 
aux communications textuelles. 

Émulation ZPL Le numéro du port TCP/IP attribué 
aux commandes d’émulation ZPL. 

Émulation SATO L'état du protocole de communication, 
le numéro de port TCP/IP attribué, la 
réponse du port, l'état du réseau pour 
les commandes d'émulation SATO. 

Option Description

Tableau 5-23 : Description de l’écran TCP/IP (suite)
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Utilisation de l'écran Journal d’audit de production

Touchez Journal d’audit de production sur l’écran Commande pour afficher les paramètres 
(Figure 5-29).

Remarque : Cette option est disponible si la journalisation est activée sur l'imprimante à l'aide du 
Gestionnaire de configuration CLARiTY.

Remarque : Les journaux peuvent également être sauvegardés sur une clé USB insérée dans 
l'imprimante, le cas échéant.

Communications Wolke Le numéro de port TCP/IP et l'état 
du réseau pour les communications 
Wolke. 

Option Description

Tableau 5-23 : Description de l’écran TCP/IP (suite)

Figure 5-29 : Écran Journal d'audit de production
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Utilisation de l’écran File d’attente d’actualisation des images

Touchez File d’attente d’actualisation des images sur l’écran Commande pour afficher 
les paramètres (Figure 5-30).

5.3.1.4 Utilisation de l'écran Options

Il n'y a aucune option disponible pour le moment, il peut être introduit dans une version 
ultérieure de CLARiTY.

Figure 5-30 : Écran File d’attente d’actualisation des images
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5.3.2 Utilisation de l'écran Bases de données

Touchez  sur l'écran Outils pour accéder à l'écran Bases de données (Figure 5-31).

L'écran Bases de données affiche les paramètres suivants :

Option Description

Interne La liste des tâches stockées dans 
l'imprimante. Les tâches sélectionnées 
peuvent être transférées sur la clé USB 
(si disponible). Le bouton Modifier 
permet d'effacer les tâches de la base 
de données interne.

Tableau 5-24 : Description de l'écran Bases de données 

Figure 5-31 : Écran Bases de données
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Capacité Le nombre estimé de fichiers de travail 
pouvant être stockés sur l'imprimante 
en fonction de la taille des fichiers de 
travail existants et du nombre d'octets 
de stockage de tâches disponible 
restant. 

Externe Les tâches stockées sur la clé USB 
insérée. Les tâches sélectionnées 
peuvent être transférées dans la base 
de données interne. Les tâches 
peuvent être supprimées de la clé USB.
Remarque : Option disponible 
uniquement lorsque la clé USB est insérée 
dans l'imprimante.

Option Description

Tableau 5-24 : Description de l'écran Bases de données (suite)
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5.3.3 Utilisation de l'écran Aide

Touchez  sur l'écran Outils pour accéder à l'écran Aide (Figure 5-32).

L'écran Aide affiche les paramètres suivants :

Option Description

Vidéos didacticielles Les vidéos didacticielles pour les tâches spécifiques et le 
dépannage de base. Reportez-vous à la section « Utilisation 
de l'écran Vidéos didacticielles » à la page 5-39.

Documentation La documentation pour les tâches spécifiques et le dépannage 
de base

Tableau 5-25 : Description de l'écran Aide 

Figure 5-32 : Écran Aide
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5.3.3.1 Utilisation de l'écran Vidéos didacticielles

1. Touchez les didacticiels sur l'écran d'aide pour accéder aux vidéos didacticielles 
(Figure 5-33). Sélectionnez les vidéos didacticielles requises pour une tâche spécifique 
et le dépannage de base.

Figure 5-33 : Écran Vidéos didacticielles
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5.4 Protection par mot de passe

La protection par mot de passe sur l'interface utilisateur permet différents niveaux d'accès 
protégés pour les différentes fonctionnalités opérationnelles. Lors de l'installation, vous pouvez 
définir la sélection de mot de passe standard ou avancé à l'aide du gestionnaire de configuration 
de CLARiTY. Reportez-vous au manuel d’entretien de Videojet DataFlex 6530 (référence : 
463041).

Remarque : Si vous ne souhaitez pas avoir de protection par mot de passe, vous pouvez sélectionner 
l’option Aucune.

Le contrôle par mot de passe peut être configuré selon l'exigence de l'utilisateur. Lorsque 
l'utilisateur essaie d'accéder à une fonction protégée par mot de passe, l'interface utilisateur 
invite l'utilisateur à saisir le mot de passe.

Lorsque le mot de passe correct est saisi, cette fonction ou ce menu est disponible. Le niveau 
de mot de passe reste actif jusqu'à la déconnexion de l'utilisateur ou son expiration.

• Mots de passe standard : Par exemple, si la fonction Diagnostics est protégée par mot 
de passe, lorsque l'utilisateur accède au menu Diagnostics en allant dans Outils > 
Diagnostics, CLARiTY invite l'utilisateur à saisir le mot de passe.

• Mots de passe avancés : L'utilisateur est invité à sélectionner le nom d'utilisateur 
requis et à saisir le mot de passe associé.

Figure 5-34 : Écran de mot de passe
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5.5 Imprimantes Maître/Esclave

Le mode Maître et Esclave de CLARiTY permet de constituer un groupe d'utilisation d'un 
maximum de quatre imprimantes (le groupe ne peut avoir qu'un seul maître). Cette section 
décrit l'utilisation du mode Maître et Esclave au :

• Niveau 1 : La sélection du groupe de tâches

• Niveau 2 : Les commandes du groupe

De plus amples informations sur le mode Maître et Esclave de CLARiTY sont données dans 
le Manuel d’entretien.

5.5.1 Sélectionner un groupe de tâches

Utilisez Sélectionner un groupe de tâches pour vous assurez que toutes les imprimantes 
du groupe impriment la même tâche. Vous ne pouvez sélectionner les tâches qu'à partir 
de l'imprimante maître. L'imprimante maître indique la tâche à imprimer aux imprimantes 
esclaves.

Quand vous utilisez Sélectionner un groupe de tâches, l'imprimante maître affiche des 
informations supplémentaires, telles que celles décrites ci-dessous :

• Elle affiche un message d'erreur pour toute imprimante esclave qui ne répond pas 
à l'imprimante maître.

• L’écran Tête d'impression (accédez à Outils > Diagnostics > Tête d'impression) contient 
une liste des imprimantes dans le groupe. Touchez le nom de l'imprimante pour 
afficher les informations sur l'imprimante sélectionnée, comme indiqué dans 
Tableau 5-26.

• L’écran Tête d'impression (accédez à Outils > Configuration >Tête d'impression) vous 
offre la possibilité d'exclure du groupe une ou plusieurs esclaves. Cela se révèle utile 
si un esclave déclenche une erreur et que vous souhaitez que les autres imprimantes 
poursuivent l'impression de la tâche. Quand l'erreur a été effacée, vous pouvez 
réaffecter l'imprimante au groupe.

Imprimante Description

Maître L'ensemble des boutons standard vous permet de visualiser les 
informations de diagnostic concernant l'imprimante, ainsi que le niveau 
de « maître et esclave » qui est utilisé.

Esclave Les informations concernant la connexion entre l'esclave et le maître

Tableau 5-26 : Diagnostics Maître/Esclave 
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5.5.2 Commande du groupe

Ce niveau fonctionnel (niveau 2) permet à l’utilisateur de commander les imprimantes esclaves 
à partir de l'imprimante maître. De la même manière que pour Sélectionner un groupe de tâches, 
vous ne pouvez sélectionner des tâches qu'à partir de l'imprimante maître. L'imprimante maître 
indique la tâche à imprimer aux imprimantes esclaves. Les esclaves peuvent être affectées ou 
exclues du groupe, tel qu'indiqué dans « Sélectionner un groupe de tâches » à la page 5-41.

Vous pouvez utiliser l'imprimante maître pour modifier les paramètres de configuration 
de toute imprimante du groupe.

L'interface utilisateur de l'imprimante maître peut également afficher les informations 
supplémentaires suivantes :

• Les informations sur les consommables de chaque imprimante du groupe. 

• Les valeurs de compte de lot et de compte total pour le groupe dans son ensemble. 
Les valeurs de compte total pour chaque imprimante du groupe sont également 
accessibles.

• Les messages d'erreur ou d'avertissement à la fois pour l'imprimante maître et les 
imprimantes esclaves (les imprimantes esclaves n'afficheront que leurs propres 
erreurs ou avertissement).

• Les informations sur les diagnostics de chaque imprimante du groupe.
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Section 6 Éditeur de tâches

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

• Création et ajout de nouvelles tâches

• Visualiser la tâche ou l'image en cours

• Sélection d’une nouvelle tâche à imprimer

• Champs modifiables par l'utilisateur

• Modification de la position ou de l'apparence de l'impression

• Suppression d’une tâche de la base de données des tâches

6.1 Création et ajout de nouvelles tâches

Les tâches d'impression sont créées hors ligne, à l'aide du logiciel de conception d'images 
CLARiSOFT qui s'exécute sur un PC.

Il s'agit d'une application de « Ce que vous voyez est ce que vous obtenez » (WYSIWYG) qui vous 
permet de concevoir l'apparence et d'apprécier le rendu d'une image à l'impression et de définir 
le contenu de champs spéciaux tels que des calculs complexes de date limite de vente.

Lorsque la tâche est conçue à l'aide de CLARiSOFT, elle est enregistrée sous un nom de tâche 
unique sur le disque du PC. Les tâches sont transférées dans la base de données locale en reliant 
le PC à l'imprimante par un câble RS232 ou Ethernet.

L'imprimante peut également télécharger directement une base de données « Tâche » à partir 
d'une clé USB. Des tâches peuvent être créées dans CLARiSOFT et être enregistrées sur une 
clé USB, pour être téléchargées sur l'imprimante. Cela évite de devoir apporter un ordinateur 
portable dans la zone de production.

Pour savoir comment créer des images, consultez l'aide en LIGNE proposée par CLARiSOFT. 
Pour de plus amples informations sur le transfert d'images vers l'imprimante, reportez-vous 
au manuel d'entretien.

Quand les tâches sont enregistrées dans la base de données locale de l'imprimante, le PC peut 
être enlevé. Les tâches sont ensuite sélectionnées afin d’être imprimées comme indiqué dans 
« Sélection d’une nouvelle tâche à imprimer » à la page 6-4.

L'imprimante est accompagnée de deux images de tâches standard (par défaut) :

• Le texte par défaut de 4 lignes

• Le code de date par défaut

Vous pouvez modifier les mentions de ces deux images de tâches, pour qu'elles correspondent 
à vos propres besoins. Consultez le « Visualiser la tâche ou l'image en cours » à la page 6-2 pour 
obtenir des instructions sur la modification d'une image.

Des informations variables, telles que les codes de lots ou les dates de limite de vente, peuvent 
être saisies à l'aide d'un clavier à l’écran tel que décrit dans « Champs modifiables par 
l'utilisateur » à la page 6-6.
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6.2 Visualiser la tâche ou l'image en cours

Le nom de la tâche en cours est affiché sur l’écran d’accueil (Figure 6-1). Avant de démarrer la 
ligne de production, veillez à ce que la tâche en cours soit bien celle que vous souhaitez imprimer.

Figure 6-1 : Écran d'accueil CLARiTY
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Pour visualiser des informations supplémentaires sur la tâche en cours, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la zone de la tâche en cours sur l’écran d'accueil. Cela affichera les informations 
sur la tâche, comme indiqué dans la Figure 6-2.

2. Appuyez sur  sur la barre de navigation, ou  pour revenir à l'écran d’accueil.

Figure 6-2 : Affichage des détails de la tâche en cours
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6.3 Sélection d’une nouvelle tâche à imprimer

1. Appuyez sur  sur l'écran d'accueil. Une liste de tâches disponibles est affichée 

(Figure 6-3).

Remarque : Lors de la sélection d'une tâche, un aperçu de celle-ci s'affiche à droite de l'écran. 

Figure 6-3 : Liste des tâches
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2. Dans la liste, appuyez sur le nom de la tâche souhaitée, comme indiqué dans 

Figure 6-4, puis appuyez sur ok.

Si la liste est longue, une « barre de défilement » apparaît à droite de celle-ci. Appuyez 
sur les boutons flèches vers le haut et vers le bas de la barre de défilement pour vous 
déplacer dans la liste.

Vous pouvez également taper le nom de la tâche à l'aide du clavier.

Si la tâche requiert des informations d'entrée de l'utilisateur (c'est-à-dire des variables de 
tâche, telles que les codes de lot ou la date d’expiration), l'interface utilisateur les demandera. 
Reportez-vous à la section « Modification des informations textuelles et de date » à la page 6-6

3. Appuyez sur  pour accepter les informations et afficher un 

aperçu de l'image.

4. Appuyez sur  sur la page d'aperçu pour confirmer les détails. 

La nouvelle tâche devient la tâche en cours.

Remarque : L’utilisateur peut sélectionner une nouvelle image ou tâche pendant que l’imprimante est 
hors ligne ou en cours d'exécution. La nouvelle tâche remplace celle en cours, seulement 
après avoir effectué l'étape 4.

5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d’accueil.

6. Pour quitter le menu de sélection de tâche à n'importe quel moment sans apporter de 

modification, appuyez sur .

Figure 6-4 : La sélection de tâche
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6.4 Champs modifiables par l'utilisateur

Certaines tâches comportent des variables de tâche. Les variables de tâche font partie de 
l'image de la tâche qui peut être modifiée. Il existe trois types de variables de tâche :

• Les champs variables de TEXTE.
Ils sont par exemple utilisés pour les codes de lot, les noms de produit et autres 
étiquettes texte.

• Les champs variables de DATE.
Ils s'utilisent par exemple pour les dates de limites de vente.

• Les champs variables de COMPTEUR.
Vous permet de modifier la valeur de départ d'un compteur.

Si une tâche sélectionnée comprend des informations variables, CLARiTY invite l'utilisateur 
à saisir ou à modifier les informations requises. 

Remarque : Chaque variable a une case à cocher. Initialement la case à cocher est décochée. Lorsque vous 

saisissez les données de variables et que vous appuyez sur , 

CLARiTY coche automatiquement la case. L’utilisateur peut passer à l’étape suivante lorsque 

toutes les cases sont cochées.

6.4.1 Modification des informations textuelles et de date

Pour modifier le champ utilisateur, procédez comme suit :

1. Lorsqu'une tâche est sélectionnée, la liste des champs modifiables par l'utilisateur dans 
la tâche s'affiche.

2. Appuyez sur le champs requis pour le sélectionner dans la liste (le premier de la liste est 
automatiquement sélectionné). Les données par défaut de ce champ apparaissent dans 
la fenêtre d’aperçu (Figure 6-5).

3. Si les informations de la fenêtre d’aperçu sont les informations que vous voulez imprimer, 
passez à l'étape 6. Si vous voulez modifier les informations, effectuez l’étape 4.

4. Appuyez sur  pour modifier les informations.

Figure 6-5 :  Fenêtre Code de date par défaut
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5. Pour les champs de texte, procédez comme suit :

a. Utilisez le clavier pour saisir les données.
Le système d'exploitation CLARiTY prend en charge un certain nombre de langues 
standard à utiliser avec les informations textuelles 'saisies par l'utilisateur'. 

b. Appuyez sur la « touche de sélection de la langue » pour accéder aux choix de langues 
disponibles (voir Figure 6-6).

c. Le clavier fonctionne de la même manière qu'un clavier d’ordinateur. Apportez les 
modifications nécessaires aux informations.

Figure 6-6 :  Clavier par défaut

La touche de sélection de langue
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Pour les champs de date, procédez comme suit :

d. Appuyez sur la fenêtre de données pour afficher la page Calendrier (voir Figure 6-7).

e. Appuyez sur  ou  pour modifier le mois et l’année.

f. Appuyez sur la date du calendrier pour choisir la date du mois, puis 
. 

Remarque : Les dates non disponibles à la sélection en raison de règles prédéfinies qui auraient 
été fixées par CLARiSOFT sont grisées.

6. Appuyez sur  lorsque vous considérez que les informations 
de la fenêtre de données sont correctes. L'interface utilisateur coche la case. S'il n'existe 
que deux champs modifiables par l’utilisateur dans la tâche, l’interface utilisateur affiche 
automatiquement le deuxième champ. S'il existe au moins trois champs, la liste des champs 
modifiables par l’utilisateur s’affiche pour que vous puissiez en sélectionner un.

Lorsque vous appuyez sur  au niveau du dernier champ 
de cette tâche (et que toutes les cases sont cochées), l’interface utilisateur vous donne un 
aperçu de l'image.

7. Au niveau de l'aperçu, effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous êtes satisfait de l'image et que vous voulez exécuter la nouvelle tâche, 
appuyez sur . Les produits seront imprimés avec 
la nouvelle image jusqu'à ce que vous apportiez de nouvelles modifications ou 
que vous sélectionniez une nouvelle tâche.

Figure 6-7 : Page Calendrier
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• Si vous n'êtes pas prêt à imprimer la tâche, vous pouvez quitter l'écran tel qu'il est. 
Vous pourrez appuyez sur  plus tard, pour 
sélectionner la tâche à ce moment.

• Si vous voulez revenir en arrière dans les écrans de sélection de tâche pour 
apporter des modifications aux données variables, appuyez sur 

.

• Pour annuler complètement la sélection des tâches, appuyez sur .

6.4.2 Appuyer pour modifier

Pour mettre à jour et modifier les champs utilisateur rapidement et facilement dans une 
tâche d'impression, l'utilisateur peut utiliser la fonction « Toucher pour modifier ».

Remarque : La fonction Toucher pour modifier est désactivée par défaut et doit être activée dans 
le gestionnaire de configuration de CLARiTY.

1. Sélectionnez la barre des détails de la tâche en cours pour afficher un aperçu de celle-ci.

2. Appuyez sur  pour afficher les champs modifiables par l'utilisateur.

3. La tâche s'ouvre, les champs éditables par l'utilisateur étant mis en surbrillance.

Remarque : Seules les tâches ayant des champs modifiables par l'utilisateur peuvent être modifiées 
à l'aide de la fonction Toucher pour modifier. Celles-ci sont configurées dans 
CLARiSOFT pendant la création du message.

4. Pour modifier un champ utilisateur, touchez-le.

Figure 6-8 : Fenêtre Code de date par défaut
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5. L'éditeur de champ utilisateur approprié, basé sur le type de champ utilisateur, s'affiche pour 
la mise à jour.

Mettez à jour le champ sélectionné de manière appropriée et appuyez sur 

.

6. S'il existe des champs d'utilisateurs supplémentaires, répétez les étapes 4 et 5 pour chaque 
champ.

7. Appuyez sur  après avoir modifié tous les champs utilisateur 

requis. La tâche sera actualisée dans l'imprimante et affichée dans la barre des détails de la 

tâche en cours après l'impression suivante.

6.5 Modification de la position ou de l'apparence de l'impression

Les fonctionnalités suivantes peuvent être modifiées et appliquées pour modifier la qualité 
ou la position d'impression de l'image :

• La position de l'impression

• L'orientation de l’impression

• Le contraste de l’image imprimée

• Le délai d'impression (applications de mode intermittent uniquement)

• La vitesse d'impression (applications de mode intermittent uniquement)

• La position d'impression de la tête d'impression (applications de mode continu 
uniquement)

• L'impression entrelacée

Les paramètres d'impression peuvent être visualisés et modifiés sur l’écran de configuration 
de la tête d'impression en accédant à Outils > Configuration > Tête d'impression.

La Figure 6-9 affiche la page de configuration des têtes d'impression des imprimantes qui ont été 
installées pour fonctionner sur une machine d'emballage à mouvement intermittent (impressions 
uniquement quand le support cible est stationnaire).

Figure 6-9 : Écran Configuration de la tête d'impression des applications à mouvement intermittent
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La Figure 6-10 affiche la page de configuration des têtes d'impression des imprimantes qui ont 
été installées pour fonctionner sur une machine d'emballage à mouvement continu (impressions 
quand le support cible bouge).

Figure 6-10 : Écran Configuration de la tête d'impression des applications à mouvement continu
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6.5.1 Changement de la position d'impression

Si l'image ne s'imprime pas dans la position correcte du film d'emballage, vous pouvez changer 
cette position en changeant le repérage horizontal ou vertical. Cela vous permet de déplacer 
l'image à l'intérieur de la fenêtre de zone d'impression de l'appareil et d'effectuer des réglages 
de précision de la position de l'impression sans déplacer l'imprimante sur le support. Si l'image 
est déplacée hors de la fenêtre d'impression ou de la plage correspondant à la largeur de ruban, 
une partie de l'image ne sera pas imprimée.

• Le repérage vertical détermine la position sur la largeur du film d'emballage ou de la 
tête d'impression. 

• Le repérage horizontal détermine la position sur la longueur du film d'emballage.

Pour changer la position d'impression, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Tête d’impression. L'écran Tête d’impression s’affiche 
(Figure 6-9 à la page 6-10).

2. Appuyez sur Repérage horizontal ou Repérage vertical de l’écran de configuration de 
la tête d'impression pour ouvrir la page qui permet d'éditer les paramètres requis.

3. Appuyez sur  ou  pour effectuer de légers réglages sur la configuration des 
paramètres.

Procédez éventuellement de l'une des manières suivantes pour apporter des modifications 
aux paramètres :

• Tapez une nouvelle valeur à l'aide du clavier.

• Appuyez sur les boutons Min, Max ou Par défaut pour sélectionner les valeurs 
minimales, maximales ou par défaut (standard).

4. Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d’accueil.

Remarque : Les mêmes réglages peuvent être effectués par le biais de  de l'écran d'accueil.

Figure 6-11 : Repérage vertical
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6.5.2 Modifier le contraste de l'impression

Si le contraste de l'impression est trop faible, l'image imprimée semblera trop pâle.

Si le contraste de l'impression est trop élevé, les rebords de l'image imprimée seront flous. 
Cela surchargera également la tête d’impression et réduira en conséquence sa durée de vie.

Choisissez la valeur de contraste la plus faible qui donne une impression de qualité satisfaisante.

Pour configurer le contraste d'impression, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Tête d’impression. L'écran Tête d’impression s’affiche 
(Figure 6-9 à la page 6-10).

2. Appuyez sur le Contraste d’impression.

3. Appuyez sur  ou  pour effectuer de légers réglages sur la configuration des 
paramètres. 

Procédez éventuellement de l'une des manières suivantes pour apporter des modifications 
aux paramètres :

• Tapez une nouvelle valeur à l'aide du clavier.

• Appuyez sur les boutons Min, Max ou Par défaut pour sélectionner les valeurs 
minimales, maximales ou par défaut (standard).

4. Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d’accueil.

6.5.3 Réglage du délai d’impression

Remarque : Cette fonctionnalité ne peut être appliquée que sur les applications de mode intermittent.

Le délai d’impression est l'intervalle de temps entre la réception du signal d’impression par 
l'imprimante et le démarrage d’une impression. Il peut être augmenté pour s’assurer que le 
support d'impression est complètement immobilisé avant que l’impression ne démarre. Si 
l’impression se produit lorsque le support d’impression n’est pas encore immobilisé, l’image qui 
en résulte risque d’être étirée ou rétrécie. Pour permettre un débit maximal, le délai d’impression 
doit être configuré sur la valeur la plus courte qui résulte en une impression de qualité fiable.

Pour changer le délai d'impression, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Tête d’impression. L'écran Tête d’impression s’affiche 
(Figure 6-9 à la page 6-10).

2. Sélectionnez le paramètre Délai d'impression pour ouvrir la page de configuration des 
paramètres de délai d'impression.

3. Saisissez une nouvelle valeur à l'aide du clavier.

4. Appuyez sur  pour enregistrer la configuration des 

paramètres.

5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d’accueil.
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6.5.4 Réglage de la vitesse d’impression

Remarque : Cette fonctionnalité ne peut être appliquée que sur les applications de mode intermittent.

Le ruban de transfert thermique utilisé par l’imprimante adhère mieux à certains types de 
matériaux d'emballage qu’à d’autres. La vitesse d'impression peut être réduite afin d'améliorer 
l'adhérence et la qualité de l'impression, ou augmentée pour atteindre un débit d'impression 
supérieur en termes de paquets par minute, ce qui réduit la durée totale du cycle d'impression.

Pour changer la vitesse d'impression, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Tête d’impression. L'écran Tête d’impression s’affiche 
(Figure 6-9 à la page 6-10).

2. Appuyez sur la Vitesse d'impression. L'écran Vitesse d'impression s'affiche.

3. Saisissez une nouvelle valeur à l'aide du clavier.

4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d’accueil.

6.5.5 Configurer la position de la tête d'impression

Remarque : Cette fonctionnalité ne peut être appliquée que sur les applications de mode continu.

Lors d’une impression en continu, la tête d’impression appuie le support d’impression contre 
le rouleau, comme indiqué dans la Figure 6-12.

Vous pouvez modifier l’angle de la tête d’impression par rapport au support cible, en changeant 
la position de la tête. Cet angle affecte la qualité de l’impression. Si l’angle n’est pas approprié, 
l’impression qui en résulte risque d’être trop pâle.

Pour trouver la position adéquate de la tête d'impression, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Tête d’impression. L'écran Tête d’impression s’affiche 
(Figure 6-9 à la page 6-10).

2. Appuyez sur la Position d’impression.

3. Saisissez une nouvelle valeur à l'aide du clavier.

Remarque : Nous vous conseillons de changer les paramètres de position d'impression par incrément 
d'1 mm. Le paramètre de position d'impression est en unités de 0,01 mm, de sorte qu'une 
modification de 100 unités déplacera la tête d'impression d'1 mm.

1

3

24

Figure 6-12 : La position d'impression de la tête

1. Tête d'impression
2. Le support d'impression
3. Le rouleau

4. Réglage de la position 
de la tête d'impression
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Examinez les échantillons d'impression de chaque position jusqu'à ce que vous trouviez 
la qualité d'impression optimale pour la vitesse d'impression requise.

4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d’accueil.

6.5.6 Configurer l'impression entrelacée

Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner un mode d'impression de qualité 
« brouillon » qui réduit de moitié la consommation du ruban de la machine.

Pour configurer le mode d'impression entrelacée, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Configuration > Tête d’impression. L'écran Tête d’impression s’affiche 
(Figure 6-9 à la page 6-10).

2. Appuyez sur le Mode d'enregistrement du ruban et sélectionnez Images entrelacées. 
Sélectionnez pour définir cette fonctionnalité.

3. Appuyez sur pour revenir à l'écran d’accueil.

6.6 Suppression d’une tâche de la base de données des tâches

Pour retirer des tâches qui ne sont plus nécessaires, procédez comme suit :

1. Accédez à Outils > Base de données.

2. Sélectionnez la base de données requise (interne ou externe) et appuyez sur 

. 

3. L'écran interne de la liste des tâches s'affiche (Figure 6-13). Cet écran contient une liste de 
toutes les tâches d'impression disponibles avec des informations détaillées sur l'espace 
disponible pour le stockage de nouvelles tâches.

4. Appuyez sur le nom de la tâche que vous souhaitez retirer de la liste des tâches. L’image 
de la tâche apparaît dans la fenêtre d'aperçu. Assurez-vous que seuls les tâches sélectionnées 
seront supprimées.

Figure 6-13 : Fenêtre Suppression de la base de données
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5. Appuyez sur pour supprimer la tâche. 

6. Confirmez la tâche à supprimer (Figure 6-14).

7. Appuyez sur pour supprimer la tâche.

8. Répétez les étapes 3 à 7 pour supprimer les autres tâches qui ne sont pas nécessaires.

9. Appuyez sur pour revenir à l'écran d’accueil.

Figure 6-14 : L'écran de Confirmation
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Section 7 Entretien

Introduction

La maintenance de l'imprimante comprend les procédures qu'un opérateur ou un technicien 
peut effectuer. Cette section décrit les tâches de maintenance que les opérateurs de l'imprimante 
sont autorisés à effectuer. Les autres tâches de maintenance que seuls les techniciens de services 
qualifiés et le personnel peuvent exécuter sont décrites dans le manuel d'entretien.

Cette section fournit les informations sur les tâches de maintenance que l'opérateur peut effectuer

• Maintenance générale

7.1 Maintenance générale

Videojet DataFlex 6530 nécessite une maintenance minimale permanente.

Remarque : Les environnements difficiles ou sales peuvent nécessiter des intervalles plus courts entre 
les routines de maintenance préventive.

Effectuez les inspections suivantes et les mesures selon la fréquence programmée.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
L’utilisation d'un kit de nettoyage incompatible risque d'endommager sérieusement votre 
imprimante. Ce type de dégât ne sera pas couvert par la garantie de votre imprimante. 
N'utilisez que les kits de nettoyage agréés par votre revendeur.

Point de contrôle 
d'inspection

Frequency (Fréquence) Mesures

Écran CLARiTY

Vérifiez si l'écran tactile 
est propre 

Si nécessaire Nettoyez l'écran tactile en 
l'essuyant avec un chiffon doux et 
sec ou avec un tampon de coton. 

Vérifiez si la surface de 
l’écran CLARiTY est 
propre

Si nécessaire Nettoyez la surface de l'écran 
CLARiTY en l'essuyant avec un 
chiffon doux et sec ou avec un 
tampon de coton. 

Tête d'impression

Tête d'impression Lors de chaque 
changement de ruban 
(fréquence minimale)
Remarque : Les 
environnements 
difficiles ou sales 
peuvent nécessiter des 
intervalles plus courts 
entre chaque nettoyage

Nettoyez avec des chiffons 
préhumidifiés ou des lingettes 
disponibles dans les kits de 
nettoyage agréés. Pour plus 
d'information concernant la tête 
d’impression, reportez-vous à 
« Nettoyage de la tête d'impression 
et de la table lumineuse » à la 
page 7-2.

Tableau 7-1 : Planification de maintenance générale 
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7.1.1 Nettoyage de la tête d'impression et de la table lumineuse

Pour maintenir une qualité d'impression maximale et pour garantir que la détection d'iAssure 
fonctionne au mieux, vous devez nettoyer la tête d'impression et la table lumineuse à chaque 
changement du ruban.

Remarque : Les environnements difficiles ou sales peuvent nécessiter des intervalles plus courts entre 
chaque nettoyage.

Pour nettoyer la tête d'impression et la table lumineuse, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton  de l’écran CLARiTY. La barre d'état passe à HORS LIGNE.

2. Mettez le commutateur d'alimentation du contrôleur CLARiTY en position O (Off (éteint)).

Table lumineuse Lors de chaque 
changement de ruban 
(fréquence minimale)
Remarque : Les 
environnements 
difficiles ou sales 
peuvent nécessiter des 
intervalles plus courts 
entre chaque nettoyage

Nettoyez avec des chiffons 
préhumidifiés ou des lingettes 
disponibles dans les kits de 
nettoyage agréés. Pour plus 
d'information concernant la tête 
d’impression, reportez-vous 
à « Nettoyage de la tête 
d'impression et de la table 
lumineuse » à la page 7-2.

Rouleau de pelure Comme requis (par 
exemple, lorsque l'encre 
a été transférée sur le 
rouleau)

Nettoyez avec des chiffons 
préhumidifiés ou des lingettes 
disponibles dans les kits de 
nettoyage agréés.

Câble

Vérifiez tous les 
connecteurs à contacts 
mâles et femelles à vis pour 
déterminer s'ils sont bien 
vissés.

Si nécessaire Si nécessaire, resserrez-les.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
L'appareil doit être éteint lors de l’installation, la connexion ou la déconnexion des têtes 
d'impression.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
La tête d'impression peut chauffer pendant le fonctionnement normal. Respectez les 
précautions nécessaires avant de tenter de toucher la tête d'impression.

Point de contrôle 
d'inspection

Frequency (Fréquence) Mesures

Tableau 7-1 : Planification de maintenance générale (suite)
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Remarque : Lorsque l'appareil est hors tension, la tête d'impression peut être sortie de l'axe 
du corps de l'imprimante afin d'obtenir un meilleur accès pour le nettoyage de 
la ligne d'impression.

3. Retirez la cassette et mettez-la de côté.

Remarque : N’essayez pas de nettoyer la tête d'impression avec la cassette à l'intérieur.

4. Nettoyez la ligne de pixels de la tête d’impression de haut en bas (Figure 7-1), les rouleaux 
de la cassette blancs et le rouleau de pelure, à l'aide des chiffons ou lingettes de nettoyage 
fournis avec l'imprimante. Le kit de nettoyage contient Videojet des chiffons préhumidifiés 
ou des lingettes agréés.

Remarque : Laissez s’évaporer le liquide en excès pendant une minute. Si vous ne patientez pas 
suffisamment, la tête d’impression risque d’être endommagée par un choc thermique.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
Utilisez des kits de nettoyage approuvés pour Videojet pour nettoyer la tête d’impression 
et la table lumineuse. N’utilisez pas d’air sous haute pression ou de coton.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
Ne touchez pas la tête d'impression avec des objets contondants.

AT T E N T I O N
DOMMAGES A L'EQUIPEMENT. 
Ne pas appliquer de force excessive sur la tête d'impression et la table lumineuse pendant le 
nettoyage, car cela peut l’endommager et annuler la garantie.

Figure 7-1 : Nettoyage de la tête d'impression
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5. Nettoyez le capot de la table lumineuse (Figure 7-2) en faisant des mouvements de 
va-et-vient à l'aide des chiffons ou lingettes de nettoyage fournis avec l'imprimante. 
Le kit de nettoyage contient Videojet des chiffons préhumidifiés ou des lingettes agréés.

Remarque : Laissez s’évaporer le liquide en excès pendant une minute. Si vous ne patientez pas 
suffisamment, la table lumineuse risque d’être endommagée par un choc thermique.

6. Remettez la cassette en place et verrouillez-la dans son emplacement.

7. Mettez le commutateur d'alimentation du contrôleur CLARiTY en position I (On (allumé)).

Le nettoyage de la tête d'impression est terminé.

Figure 7-2 : Nettoyage du capot de la table lumineuse
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Section 8 Dépannage

Introduction

Cette section contient des instructions de dépannage, ainsi que des informations destinées aux 
utilisateurs et permettant de diagnostiquer les anomalies. Cette section aborde les sujets suivants :

• Erreurs de l'imprimante

• Erreurs d’impression

• Erreurs d'affichage CLARiTY

• Messages d’erreur CLARiTY

8.1 Erreurs de l'imprimante

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Cassette 
ouverte

Cassette mal installée Poussez la cassette jusqu'à ce qu'elle 
s’enclenche.

Loquet de cassette mal réglé Réglez le loquet de la cassette.

Aimant du capteur de 
cassette absent sur la plaque 
de base de la cassette

Remplacez l'aimant de la cassette. 

Capteur de cassette 
défectueux

Remplacez la carte de circuit imprimé 
de la tête d'impression.

Rupture du 
ruban

Ruban mal installé. Réinstallez le ruban selon le schéma de 
chargement du ruban sur la cassette.

Ruban cassé ou défectueux Réinstallez le rouleau existant ou un 
nouveau rouleau.

Réglages excessifs du 
Contraste d'impression 
et/ou Forçage de 
l’impression

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d'impression et définissez les réglages 
excessifs du Contraste d'impression et/ou 
Forçage de l’impression aux valeurs par 
défaut. Observez les résultats et réglez-les 
en conséquence. Il est recommandé 
d'utiliser les réglages les plus bas possibles 
tout en obtenant une qualité d'impression 
acceptable.

Mauvais alignement de 
l'imprimante sur le plateau 
d'impression ou le rouleau 
de pelure.

Vérifiez que l'alignement est correct et que 
l'imprimante est à angle droit du plateau 
d’impression ou le rouleau de pelure. 
Utilisez des cales entre l'imprimante 
et la plaque de montage si nécessaire.

Relâchement excessif du 
ruban lorsque la cassette 
est chargée

Faites pivoter les mandrins pour éliminer 
tout relâchement excessif du ruban.

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante 
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Le ruban est sous le rouleau 
de pelure lorsque la cassette 
est insérée

Vérifiez que le ruban est entre la tête 
d’impression et le rouleau de pelure 
lorsque la cassette est insérée.

Cassette endommagée Inspectez la cassette pour vérifier les 
composants endommagés tels que la 
plaque de base, les rouleaux de la cassette, 
le mandrin, les axes de mandrin et les 
cônes de frottement. Assurez-vous 
qu'aucun composant n'est plié ou mal 
aligné. Remplacez les composants au 
besoin.

Composants manquants sur 
la cassette

Avec les composants principaux de la 
cassette, assurez-vous que les cônes de 
frottement et les ressorts à lames sont 
présents. Remplacez les composants 
au besoin.

Fin de la bobine Remplacez la bobine de ruban.

Réglages du ruban incorrects Accédez à Outils > Configuration > 
Consommables et vérifiez que les réglages 
du ruban sont corrects pour le ruban 
utilisé.

Le ruban est « collé » au 
matériau et est tiré/abîmé

Vérifiez que le matériau n'est pas 
« collant ». Essayez de réduire les réglages 
excessifs du Contraste d'impression et/ou 
Forçage de l’impression si besoin. 
Mode intermittent uniquement : 
Essayez d'augmenter la Vitesse 
d'impression.

Mode intermittent 
uniquement : Le matériau 
se déplace pendant que 
l’imprimante fonctionne.

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d’impression. Si le matériau n'est pas installé 
avant que l’imprimant commence à 
imprimer, ajustez le Délai d'impression. 
Si le matériau commence à avancer avant 
que l’imprimant commence à imprimer, 
augmentez la Vitesse d'impression.

Erreur du 
ruban

L'excentricité de la bobine 
de ruban est excessive

Remplacez le ruban.

Étiquettes du ruban sur 
le rouleau de réception 
ce qui affecte le système 
d'étalonnage du ruban

Retirez les étiquettes et enroulez 
soigneusement la bobine réceptrice.

Ruban faible Le ruban devra être remplacé 
bientôt

Remplacez le ruban.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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Sortie du ruban Mode intermittent 
uniquement : Le matériau 
se déplace pendant que 
l’imprimante fonctionne.

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d’impression. Si le matériau n'est pas installé 
avant que l’imprimant commence à 
imprimer, ajustez le Délai d'impression. 
Si le matériau commence à avancer avant 
que l’imprimant commence à imprimer, 
augmentez la Vitesse d'impression.

Le ruban est « collé » au 
matériau et est tiré/abîmé

Vérifiez que le matériau n'est pas 
« collant ». 
Essayez de réduire les réglages excessifs 
du Contraste d'impression et/ou Forçage 
de l’impression si besoin. 
Mode intermittent uniquement : 
Essayez d'augmenter la Vitesse 
d'impression.

Le ruban se relâche en raison 
de l’endommagement de la 
cassette

Inspectez la cassette pour vérifier les 
composants endommagés tels que la 
plaque de base, les rouleaux de la cassette, 
le mandrin, les axes de mandrin et les 
cônes de frottement. Assurez-vous 
qu'aucun composant n'est plié ou mal 
aligné. Remplacez les composants au 
besoin.

Le ruban se 
plie/se froisse

Mauvais alignement de 
l'imprimante sur le plateau 
d'impression ou le rouleau 
de pelure.

Vérifiez que l'alignement est correct et que 
l'imprimante est à angle droit du plateau 
d’impression ou le rouleau de pelure. 
Utilisez des cales entre l'imprimante 
et la plaque de montage si nécessaire.

Rouleau de pelure sale 
ou endommagé

Nettoyez-le et remplacez-le si nécessaire.

Arbre et/ou support du 
rouleau de pelure 
courbé/endommagé

Vérifiez-le et remplacez-le si nécessaire.

Rouleaux de cassette sales ou 
endommagés

Nettoyez-le et remplacez-le si nécessaire.

Cassette endommagée Inspectez la cassette pour vérifier les 
composants endommagés tels que la 
plaque de base, les rouleaux de la cassette, 
le mandrin, les axes de mandrin et les 
cônes de frottement. Assurez-vous 
qu'aucun composant n'est plié ou mal 
aligné. 

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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« Réglages excessifs du 
Contraste d'impression 
et/ou Forçage de 
l’impression »

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d'impression et définissez les réglages 
excessifs du Contraste d'impression et/ou 
Forçage de l’impression aux valeurs par 
défaut. Vérifiez que le ruban n’est pas plié 
ni froissé et ajustez-le en conséquence. 
Il est recommandé d'utiliser les réglages 
les plus bas possibles tout en obtenant 
une qualité d'impression acceptable.

Réglages du ruban incorrects Accédez à Outils > Configuration > 
Consommables et vérifiez que les réglages 
du ruban sont corrects pour le ruban 
utilisé.

Échec de 
l'étalonnage

Ruban mal installé. Réinstallez le ruban selon le schéma de 
chargement du ruban sur la cassette.

Le diamètre du rouleau 
de ruban est en dehors 
de la plage

Utilisez une bobine de ruban correcte.

Réglages du ruban incorrects Accédez à Outils > Configuration > 
Consommables et vérifiez que les réglages 
du ruban sont corrects pour le ruban 
utilisé.

Cassette endommagée Inspectez la cassette pour vérifier les 
composants endommagés tels que la 
plaque de base, les rouleaux de la cassette, 
le mandrin, les axes de mandrin et les 
cônes de frottement. Assurez-vous 
qu'aucun composant n'est plié ou mal 
aligné. Remplacez les composants au 
besoin.

LED du détecteur de ruban 
et/ou LED de l’émetteur 
sales

Nettoyez avec un applicateur à air 
comprimé ou à mousse avec 70 % 
d'alcool isopropylique.

LED de l’émetteur 
défectueuses

Lorsque l'imprimante est hors ligne, testez 
les LED en accédant à Outils > Diagnostics > 
Tête d'impression > Sorties et activez les LED 
d'étalonnage optique. Vérifiez que toutes 
les LED s'allument. Remplacez la carte de 
circuit imprimé de la tête d'impression si 
nécessaire.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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Capteur 
d'étalonnage 
optique 
sale/Échec de 
l’étalonnage 
optique

Ruban mal installé. Réinstallez le ruban selon le schéma de 
chargement du ruban sur la cassette.

Le diamètre du rouleau 
de ruban est en dehors 
de la plage

Utilisez une bobine de ruban correcte. 

Réglages du ruban incorrects Accédez à Outils > Configuration > 
Consommables et vérifiez que les réglages 
du ruban sont corrects pour le ruban 
utilisé.

Cassette endommagée Inspectez la cassette pour vérifier les 
composants endommagés tels que la 
plaque de base, les rouleaux de la cassette, 
le mandrin, les axes de mandrin et les 
cônes de frottement. Assurez-vous 
qu'aucun composant n'est plié ou mal 
aligné. Remplacez les composants au 
besoin.

LED du détecteur de ruban 
et/ou LED de l’émetteur 
sales

Nettoyez avec un applicateur à air 
comprimé ou à mousse avec 70 % 
d'alcool isopropylique.

LED de l’émetteur 
défectueuses

Lorsque l'imprimante est HORS LIGNE, 
testez les LED en accédant à Outils > 
Diagnostics > Tête d'impression > Sorties 
et activez les LED d'étalonnage optique. 
Vérifiez que toutes les LED s'allument. 
Remplacez la carte de circuit imprimé 
de la tête d'impression si nécessaire.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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Position 
de la tête 
d'impression

Déclenchement du moteur 
de la tête d'impression 
en raison d'un mauvais 
positionnement du plateau 
d'impression

Vérifiez et réglez le plateau d’impression.

La glissière linéaire est 
obstruée ou collante

Nettoyez-la avec de l'air comprimé sec et 
remplacez-la si nécessaire.

Courroies et/ou poulies 
usées ou endommagées

Contactez votre technicien de maintenance.

Aimant manquant sur 
le support de la tête 
d'impression

Contactez votre technicien de maintenance.

Erreur du capteur de 
position de la tête 
d'impression

Lorsque l'imprimante est hors ligne, testez 
les LED en accédant à Outils > Diagnostics > 
Tête d'impression > Sorties et en changeant 
position de la tête d'impression. La tête 
d'impression doit se remettre en positions 
de départ et d’arrêt. Remplacez la carte de 
circuit imprimé de la tête d'impression si 
nécessaire.

Surchauffe 
de la tête 
d'impression

Surchauffe des têtes 
d’impression

Laissez la tête d'impression refroidir.

Tête d'impression/câble 
de la tête d'impression 
endommagé

Remplacez la tête d'impression.

Tête 
d'impression 
absente

Perte des communications Remettez l’imprimante sous tension.

Erreur de 
tension 
des têtes 
d’impression

La tension des têtes 
d’impression varie de 
façon trop importante

Vérifiez la sortie d'alimentation électrique 
des têtes d’impression.

PCB de l’imprimante 
principale défectueux

Remplacez la carte de circuit imprimé de 
l'imprimante principale.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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La tête 
d'impression 
ne se déplace 
pas

La courroie de la tête ou le 
dispositif de serrage de la 
courroie du chariot est 
relâché ou manquant

Vérifiez et corrigez. 

Le(s) moteur(s) pas à pas 
de la tête d’impression 
ou du chariot n’est ou ne 
sont pas bien branché(s)

Vérifiez et corrigez.

Courroies et/ou poulies 
usées ou endommagées

Contactez votre technicien de maintenance.

Tension incorrecte de la 
courroie

Contactez votre technicien de maintenance.

Moteur défectueux Contactez votre technicien de maintenance.

La tête 
d'impression 
ne se déplace 
pas

La courroie de la tête ou le 
dispositif de serrage de la 
courroie du chariot est 
relâché ou manquant

Vérifiez et corrigez.

Le(s) moteur(s) pas à pas 
de la tête d’impression 
ou du chariot n’est ou ne 
sont pas bien branché(s)

Vérifiez et corrigez.

La glissière linéaire est 
obstruée ou collante

Nettoyez-la avec de l'air comprimé sec et 
remplacez-la si nécessaire.

Courroies et/ou poulies 
usées ou endommagées

Contactez votre technicien de maintenance.

Tension incorrecte de la 
courroie

Contactez votre technicien de maintenance.

Moteur défectueux Contactez votre technicien de maintenance.

Défaut de 
thermistance

Le câble de la tête 
d'impression n'est pas 
complètement inséré sur 
la carte de circuit imprimé 
de la tête d'impression

Insérez le câble de la tête d'impression sur 
la carte de circuit imprimé de la tête 
d'impression.

Tête d'impression/câble 
de la tête d'impression 
endommagé

Remplacez la tête d'impression.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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Erreur de 
tension du 
moteur

La tension des têtes 
d’impression varie de 
façon trop importante

Vérifiez la sortie d’alimentation électrique.

PCB de l’imprimante 
principale défectueux

Remplacez la carte de circuit imprimé 
de l'imprimante principale.

Moteur défectueux Vérifiez le moteur et remplacez-le si 
nécessaire.

Erreur de 
transmission

Bobine de l’enrouleur 
excentrique (+ 1 mm)

Remplacez la bobine de ruban. 

Fin de la bobine Mode Réactif : Le ruban 
est épuisé.
Mode Prédictif : ~ 5 m de 
ruban restant.

Remplacez le ruban.

Taille de la 
bobine 
incorrecte

Noyaux de ruban non 
montés

Essayez d'utiliser une bobine de ruban 
différente.

Réglages du ruban incorrects Accédez à Outils > Configuration > 
Consommables et vérifiez que les réglages 
du ruban sont corrects pour le ruban 
utilisé.

Mode Débit élevé activé lors 
de la tentative d'utilisation 
d'un ruban de plus de 700 m 
de long

À l'aide du gestionnaire de configuration 
de CLARiTY, désactivez le mode Débit 
élevé ou utilisez un ruban de moins 
de 700 m de long.

Détection de 
la vitesse du 
matériau

Mode Continu uniquement : 
Joint torique de l’encodeur 
usé ou manquant

Vérifiez l'état du joint torique de 
l’encodeur. Remplacez-le si nécessaire.

Mode Continu uniquement : 
Le joint torique de 
l’encodeur glisse ou 
n’a pas un bon contact 
avec le rouleau de pelure

Vérifiez que le joint torique de l’encodeur 
est bien en contact avec le rouleau de 
pelure. 

Mode intermittent 
uniquement : Le matériau 
se déplace pendant que 
l’imprimante fonctionne.

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d’impression. 
Si le matériau n'est pas installé avant 
que l’imprimant commence à imprimer, 
ajustez le Délai d'impression. 
Si le matériau commence à avancer avant 
que l’imprimant commence à imprimer, 
augmentez la Vitesse d'impression.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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Le ruban est « collé » au 
matériau et est tiré/abîmé

Vérifiez que le matériau n'est pas 
« collant ». 
Essayez de réduire les réglages excessifs 
du Contraste d'impression et/ou Forçage 
de l’impression si besoin. 
Mode intermittent uniquement : 
Essayez d'augmenter la Vitesse 
d'impression.

Le ruban se relâche en raison 
de l’endommagement de la 
cassette

Inspectez la cassette pour vérifier les 
composants endommagés tels que la 
plaque de base, les rouleaux de la cassette, 
le mandrin, les axes de mandrin et les 
cônes de frottement. Assurez-vous 
qu'aucun composant n'est plié ou mal 
aligné. Remplacez les composants au 
besoin.

Erreur de cycle 
d'impression

Mode Continu uniquement : 
Les réglages actuels de 
l'imprimante ne sont pas 
optimisés pour l'application

Accédez à Outils > Diagnostics > Tête 
d'impression > Profils d’encodeur et Capturer 
un profil d’encodeur pour déterminer la 
vitesse maximale du matériau. Ensuite, 
à l’aide du gestionnaire de configuration 
CLARiTY, réduisez le réglage de la 
Vitesse d'impression maximale continue 
à ~ 50-100 mm/s au-dessus de la vitesse 
maximale du matériau.

iAssure indique 
de fausses 
erreurs 
d'impression

Lentille sale Nettoyez la lentille (positionnée 
directement au-dessus de la table 
lumineuse).

Table lumineuse sale Nettoyez la table lumineuse.

Guidage excessif du 
ruban en raison de 
l’endommagement 
de la cassette

Inspectez la cassette pour vérifier les 
composants endommagés tels que la 
plaque de base, les rouleaux de la cassette, 
le mandrin, les axes de mandrin et les 
cônes de frottement. Assurez-vous 
qu'aucun composant n'est plié ou mal 
aligné. Remplacez les composants au 
besoin.

Guidage excessif du ruban 
en raison du fait que 
l’imprimante n’est pas à 
angle droit ou alignées avec 
le tampon/rouleau du 
plateau

Vérifiez que l'imprimante est à angle 
droit avec le tampon/rouleau du plateau. 
Cale si besoin.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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iAssure hors étalonnage À l’aide du gestionnaire de configuration 
CLARiTY, réinitialisez iAssure et relancez 
l'assistant iAssure lorsque vous y êtes 
invité sur l'écran de l'imprimante 
CLARITY.

Remarque : Cela ne doit être obligatoire que si 
les composants iAssure ont été 
modifiés.

Lentille ou table lumineuse 
défectueuse

Remplacez-la si nécessaire.  

L'imprimante 
ne s'allume pas

Prise électrique pas insérée 
complètement dans le 
module d'alimentation

Vérifiez et corrigez.

Alimentation non activée au 
niveau de la source ou de 
l'alimentation électrique

Vérifiez et corrigez.

Fine connexion entre 
l'imprimante et 
l'alimentation électrique 
pas raccordée/insérée 
correctement

Vérifiez et corrigez.

Vérifiez les fusibles 5 A de 
l'alimentation à côté du 
module d'alimentation

Remplacez le(s) fusible(s) si nécessaire.

Alimentation électrique 
défectueuse

Remplacez-la si nécessaire.

Carte de circuit imprimé 
d’alimentation électrique 
défectueuse

Remplacez-la si nécessaire.

PCB de l’imprimante 
principale défectueux

Remplacez-la si nécessaire.

Aucune 
information 
n’est imprimée

Ruban mal installé. Réinstallez le ruban selon le schéma de 
chargement du ruban sur la cassette.

Réglages bas du Contraste 
d'impression et/ou Forçage 
de l’impression

Accédez à Outils> Configuration> Tête 
d'impression et augmentez les réglages 
du Contraste d'impression et/ou Forçage 
de l’impression en conséquence. Il est 
recommandé d'utiliser les réglages les plus 
bas possibles permettant quand même 
d’obtenir une qualité d'impression 
acceptable.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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Réglage incorrect du 
Repérage vertical et/ou 
horizontal

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d'impression et réglez le Repérage vertical 
et horizontal sur 0 et vérifiez l'impression. 
Réglez en conséquence.

Aucun signal d'impression Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d'impression > Entrées et vérifiez la présence 
du signal d'impression entrant.

Tête d'impression pas en 
contact avec le plateau 
d'impression ou le rouleau 
de pelure

Vérifiez et éliminez toute obstruction. 
Ajoutez des cales si nécessaire.

Incompatibilité du matériau 
et du ruban

Envoyez des échantillons de matériaux 
à Videojet.
Échantillon de laboratoire pour déterminer 
le meilleur type de ruban compatible.

L'imprimante est desserrée 
sur son support

Vérifiez la poignée de fixation en « T » de 
la plaque de montage et que les quatre vis 
de montage sont bien fixées et serrées.

La distance entre la tête 
d'impression et le tampon du 
plateau/rouleau de pelure 
est trop grande (> 5 mm)

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d'impression > Entrées et assurez-vous 
que la distance entre la tête d'impression 
à le plateau ne dépasse pas 5 mm. 
La distance recommandée entre la tête 
d'impression et le tampon du plateau 
ou le rouleau de pelure (écart avec la tête 
d'impression) est de 2 mm. L'écart avec 
la tête d'impression peut être mesuré à 
l'aide de l'outil VJ. La référence du VJ est 
SAR10222. Réglez-le en utilisant des cales 
si nécessaire.

Mode Continu uniquement : 
Réglage incorrect de la 
position d'impression

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d'impression et vérifiez la Position 
d'impression pour assurer une position 
optimale de la tête d'impression 
directement sur l’axe du rouleau de pelure.

Mode Continu uniquement : 
Signal de l’encodeur 
incorrect ou absent

Accédez à Outils > Diagnostics > Tête 
d'impression > Entrées > Encodeur et vérifiez 
que la direction de l’encodeur est réglé sur 
Avance sur l'écran et détecte également 
une valeur de vitesse.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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Mode Continu uniquement : 
Le matériau s'est arrêté 
brusquement lors de la 
baisse de la vitesse 
d'impression ou du matériau 
en dessous de 1 mm/s

Vérifiez que le matériau ne s'arrête pas 
brusquement ou que la vitesse ne passe en 
dessous de 1 mm/s lors de l'impression. 
Si cela n'est pas possible, utilisez le 
gestionnaire de configuration CLARiTY 
pour ajuster le réglage du Comportement 
à faible vitesse en conséquence. 

Mode intermittent 
uniquement : 
Le matériau se déplace 
pendant que l’imprimante 
fonctionne.

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d’impression.
Si le matériau n'est pas installé avant 
que l’imprimant commence à imprimer, 
ajustez le Délai d'impression. 
Si le matériau commence à avancer avant 
que l’imprimant commence à imprimer, 
augmentez la Vitesse d'impression.

Mode intermittent 
uniquement : Réglage 
incorrect de la Vitesse 
d'impression

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d’impression et réglez and la Vitesse 
d'impression à la valeur par défaut de 
200 mm/s. Vérifiez l'impression et 
réglez-la en conséquence.

Tête d’impression usée 
ou endommagée

Remplacez la tête d'impression. 

Tâche non valide ou 
corrompue

Sélectionnez une tâche différente ou valide.

Mappage incorrect de 
la tête d'impression

Connectez-vous au gestionnaire de 
configuration CLARiTY et assurez-vous du 
mappage correct de la tête d'impression.

L'imprimante 
ne se met pas 
en LIGNE

Tâche non valide ou 
non sélectionnée

Sélectionnez une tâche valide.

Message d'erreur non effacé Effacez le message d'erreur.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-1 : Erreurs de l'imprimante (suite)
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8.2 Erreurs d’impression

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Le haut ou le bas 
de l'impression 
est manquant 
ou coupé

Mode intermittent 
uniquement : Réglage 
incorrect du Bord de 
démarrage intermittent 

Connectez-vous au gestionnaire de 
configuration CLARiTY et réglez le Bord 
de démarrage intermittent à 20. Vérifiez 
la qualité d'impression et ajustez-la en 
conséquence.

Mode intermittent 
uniquement : Le matériau 
se déplace pendant que 
l’imprimante fonctionne.

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d’impression. Si le matériau n'est pas 
installé avant que l’imprimant commence 
à imprimer, ajustez le Délai d'impression. 
Si le matériau commence à avancer avant 
que l’imprimant commence à imprimer, 
augmentez la Vitesse d'impression.

Mode intermittent 
uniquement : Réglage 
incorrect du Repérage 
horizontal

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d'impression et réglez le Repérage 
horizontal à 0. Vérifiez la qualité 
d'impression et ajustez-la en 
conséquence.

Mode intermittent 
uniquement : Tampon 
d’impression usé ou 
endommagé

Vérifiez-le et remplacez-le si nécessaire.

Fines lignes 
d'impressions 
manquantes 
toujours au 
même endroit 
(le nettoyage ne 
résout pas le 
problème)

Tête d’impression usée 
ou endommagée

Remplacez la tête d'impression.

Tableau 8-2 : Erreurs d’impression 
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Qualité 
d'impression 
médiocre

Réglages incorrects du 
Contraste d'impression et/ou 
Forçage de l’impression

Accédez à Outils> Configuration> Tête 
d'impression et augmentez les réglages 
du Contraste d'impression et/ou Forçage 
de l’impression en conséquence. Il est 
recommandé d'utiliser les réglages les 
plus bas possibles permettant quand 
même d’obtenir une qualité d'impression 
acceptable.

Réglage incorrect du Repérage 
vertical et/ou horizontal

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d'impression et réglez le Repérage vertical 
et horizontal sur 0 et vérifiez 
l'impression. Réglez en conséquence.

Incompatibilité du matériau 
et du ruban

Envoyez des échantillons de matériaux 
à Videojet
Échantillon de laboratoire pour 
déterminer le meilleur type de ruban 
compatible.

L'imprimante est desserrée 
sur son support

Vérifiez la poignée de fixation en « T » de 
la plaque de montage et que les quatre vis 
de montage sont bien fixées et serrées.

Mauvais alignement de 
l'imprimante sur le plateau 
d'impression ou le rouleau 
de pelure.

Vérifiez que l'alignement est correct et 
que l'imprimante est à angle droit du 
plateau d’impression ou le rouleau 
d'impression. Utilisez des cales entre 
l'imprimante et la plaque de montage 
si nécessaire.

La distance entre la tête 
d'impression et le tampon du 
plateau/rouleau de pelure est 
trop grande (> 5 mm)

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d'impression > Entrées et assurez-vous 
que la distance entre la tête d'impression 
à le plateau ne dépasse pas 5 mm. 
La distance recommandée entre la tête 
d'impression et le tampon du plateau ou 
le rouleau de pelure (écart avec la tête 
d'impression) est de 2 mm. L'écart avec 
la tête d'impression peut être mesuré 
à l'aide de l'outil VJ. La référence du 
VJ est SAR10222. Réglez-le en utilisant 
des cales si nécessaire.

Mode Continu uniquement : 
Réglage incorrect de la 
position d'impression

Accédez à Outils > Configuration > 
Tête d'impression et vérifiez la Position 
d'impression pour assurer une position 
optimale de la tête d'impression 
directement sur l’axe du rouleau 
de pelure.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-2 : Erreurs d’impression (suite)
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Mode Continu uniquement : 
Joint torique de l’encodeur usé 
ou manquant

Vérifiez l'état du joint torique de 
l’encodeur. Remplacez-le si nécessaire.

Mode Continu uniquement : 
Le joint torique de l’encodeur 
glisse ou n’a pas un bon 
contact avec le rouleau de 
pelure

Vérifiez que le joint torique de l’encodeur 
est bien en contact avec le rouleau de 
pelure.

Mode Continu uniquement : 
Le matériau s'est arrêté 
brusquement lors de la baisse 
de la vitesse d'impression ou 
du matériau en dessous de 
1 mm/s

Vérifiez que le matériau ne s'arrête pas 
brusquement ou que la vitesse ne passe 
en dessous de 1 mm/s lors de 
l'impression. Si cela n'est pas possible, 
utilisez le gestionnaire de configuration 
CLARiTY pour ajuster le réglage du 
« Comportement à faible vitesse » en 
conséquence. 

Mode intermittent 
uniquement : 
Le matériau se déplace 
pendant que l’imprimante 
fonctionne.

Accédez à Outils > Configuration > 
Tête d’impression. Si le matériau n'est 
pas installé avant que l’imprimant 
commence à imprimer, ajustez le 
« Délai d'impression ». 
Si le matériau commence à avancer avant 
que l’imprimant commence à imprimer, 
augmentez la « Vitesse d'impression ».

Mode intermittent 
uniquement : Réglage 
incorrect de la « Vitesse 
d'impression ».

Accédez à Outils > Configuration > Tête 
d’impression et réglez and la « Vitesse 
d'impression » à la valeur par défaut 
de 200 mm/s. Vérifiez la qualité 
d'impression et ajustez-la en 
conséquence.

Tête d'impression sale Éteignez l'imprimante, laissez la tête 
d'impression refroidir, puis nettoyez la 
tête d'impression avec le kit de nettoyage 
pour tête d’impression Videojet (Videojet 
la référence est 216054). 

Tête d’impression usée ou 
endommagée

Remplacez la tête d'impression.

Plateau d'impression ou 
rouleau de pelure sale 
ou usé ou endommagé

Vérifiez, nettoyez, repositionnez ou 
remplacez si nécessaire.

Message 
d'erreur Causes possibles Solutions

Tableau 8-2 : Erreurs d’impression (suite)
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8.3 Erreurs d'affichage CLARiTY

Erreur Cause Solution

L’interface 
utilisateur 
graphique 
CLARiTY ne 
démarrage pas

Fine connexion entre 
l'imprimante et 
l'alimentation électrique 
pas raccordée/insérée 
correctement

Vérifiez et corrigez.

L’interface utilisateur 
graphique CLARiTY n’est 
pas insérée dans le port 
d’alimentation

Vérifiez et corrigez.

Vérifiez les fusibles 5 A de 
l'alimentation à côté du 
module d'alimentation

Remplacez le(s) fusible(s) si nécessaire.

Alimentation électrique 
défectueuse

Remplacez-la si nécessaire.

Carte de circuit imprimé 
d’alimentation électrique 
défectueuse

Remplacez-la si nécessaire.

PCB de l’imprimante 
principale défectueux

Remplacez-la si nécessaire.

Prise électrique pas insérée 
complètement dans le 
module d'alimentation

Vérifiez et corrigez.

Alimentation non activée au 
niveau de la source ou de 
l'alimentation électrique

Vérifiez et corrigez.

Tableau 8-3 : Erreurs d'affichage CLARiTY
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8.4 Messages d’erreur CLARiTY

Si CLARiTY affiche une erreur ou un avertissement, procédez de l'une des façons suivantes : 

• Lisez le message d'erreur ou l'avertissement. 

• Effectuez la tâche selon le message. 

• Effacez le message de l'écran (le message disparaît parfois automatiquement lorsque 
l’erreur est corrigée, mais d'autres fois, vous devez l'effacer en appuyant sur le 
bouton Effacer). 

8.4.1 Lecture d’un message ou avertissement d'erreur 

Lorsqu'une erreur ou un avertissement se produit, CLARiTY affiche le message d’erreur dans 
la fenêtre d'état en haut de toutes les pages.

Lorsqu'une erreur se produit, le relais de sortie des erreurs de l'imprimante s'ouvre. Si ce relais 
est branché au circuit d'arrêt de l'appareil d'emballage, il peut être utilisé pour s'assurer que 
l'appareil d'emballage est arrêté dans l'éventualité d'une erreur. Cela empêche le produit non 
codé d'être produit lorsque l'imprimante fait l'objet d'une erreur.

Lorsque l’alimentation de ruban est tirée par le matériau, CLARiTY affiche la bannière rouge 
ERREUR portant le messageSortie du ruban, comme illustré sur la Figure 8-3.

Figure 8-1 : État d’erreur

Figure 8-2 : État d'avertissement

Figure 8-3 : Affichage d'erreur
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Plusieurs erreurs et avertissements peuvent se produire simultanément. Les erreurs apparaîtront 
toujours en premier. 

Pour afficher les erreurs/avertissements de façon plus détaillée et pour obtenir des instructions 
sur la façon de procéder, appuyez sur la zone rouge ou jaune de la fenêtre d'état en haut de 
l’écran CLARiTY. 

8.4.2 Suppression d’un message ou avertissement d'erreur 

Les instructions figurant dans cette section expliquent comment effacer un message d'erreur. 
Une procédure similaire s'utilise pour effacer les avertissements. 

Pour afficher des précisions sur la liste des erreurs, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur le message rouge ERREUR pour visualiser la liste des erreurs (voir Figure 8-4).

2. Appuyez sur le nom de l’erreur dan la liste. 

Figure 8-4 : Sélection d’erreurs
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3. Les informations sur la tâche s’affichent. Suivez les instructions à l'écran pour corriger 
l’erreur.

4. Lorsque vous avez corrigé l'erreur, le bouton  est activé.

5. Appuyez sur  pour supprimer le message d'erreur.

Pour de plus amples informations sur la suppression des erreurs et avertissements de CLARiTY, 
reportez-vous au manuel d'entretien.

Figure 8-5 : Affichage des détails des anomalies
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Introduction

Cette section indique les spécifications de l'imprimante et comprend les rubriques suivantes :

• Spécifications techniques

• Spécifications du contrôleur CLARiTY

• Spécifications d'impression

• Réseau et communications externes

• Dimensions de l'imprimante

• Contrôleur CLARiTY

A.1 Spécifications techniques

Le Tableau A-1 indique les spécifications techniques de l'imprimante.

Spécifications techniques  53 mm

Imprimante

Entraînement unique de ruban 
statique

Mouvement intermittent et mouvement continu

Tête d'impression 53 mm (2,1”), 300 ppp, 12 points/mm

Zone d'impression : Mode 
Mouvement intermittent

53 mm (l) x 75 mm (L) (2,1”x 3,0”)

Zone d'impression : Mode 
Mouvement continu

53 mm (l) x 300 mm (L) (2,1”x 11,8”)

Largeur du ruban 20 mm à 55 mm (0,8”à 2,2”)

Longueur maximale du ruban 1200 mètres (3937’)

Vitesse impression

Mode mouvement intermittent 10 mm/sec - 800 mm/sec (0,4”/sec - 31,5”/sec) 

Mode mouvement continu 1 mm/sec - 1000 mm/sec (0,04”/sec - 39,4”/sec) 

Débit maximal Mode Impression normale : 500 ppm
Mode Débit élevé : 700 ppm
Remarque : ppm (impressions par min) dépend de la 
taille du paquet.

Dimensions

Tête d'impression (y compris 
la cassette)

204 mm (l) x 178 mm (H) x 182 mm (P)

Écran tactile 240 mm (l) x 165 mm (H) x 34 mm (P)

Bloc d’alimentation 226,87 mm (l) x 150 mm (H) x 85 mm (P)

Tableau A-1 : Spécifications techniques 



A-2 Videojet DataFlex 6530 Manuel d'utilisation - Rév. AA

Spécifications

Entrées/Sorties

Entrées externes 3 Entrées PNP, configurables par :
Le capteur d'impression 1
Le capteur d'impression 2
La sélection du capteur d'impression
La désactivation d'impression
Une erreur ou un arrêt externe
L'effacement de la file d'attente d'impression

Sorties externes 2 sorties relais 
(1 permutation + 1 N/O) et 2 sorties PNP + 24 V 
(courant source max = 100 mA par sortie), 
configurable à partir du Gestionnaire de 
Configuration CLARiTY
En ligne/Hors-ligne
Avertissement
Occupé
En cours d'impression (énergisation réelle des 
points d'impression)
Alimentation d'étiqueteuse
Cycle d'impression actif (du début à la fin de 
l'impression avec réenroulement du ruban)
Mise à jour de la file d'attente saturée
Nouvel emplacement
Échec de l'impression (c-à-d, interruption en cours 
d'impression)
Erreur

Interface Opérateur (CLARiTY) TFT SVGA 800 x 480

Exigences relatives à l'alimentation 
électrique

100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 1,56 A

Température de fonctionnement 0° C à 40° C (32° à 104° F)

Spécifications techniques  53 mm

Tableau A-1 : Spécifications techniques (suite)
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A.2 Spécifications du contrôleur CLARiTY

Tableau A-2 indique les spécifications du contrôleur CLARiTY

Spécifications du système Description

Interface Utilisateur LCD couleurs complètes Interface CLARiTY 
à panneau tactile

Sélection des tâches et prise en charge de base 
de donnée en version standard. Prévisualisation 
du rendu d'impression « WYSIWYG »

Protection par mot de passe 3 niveaux d'utilisateur

Logiciel de configuration à codeur 
distant

Gestionnaire de configuration CLARiTY

La configuration hors ligne et l'enregistrement des 
paramètres sont accessibles en version standard

Diagnostic Diagnostics embarqués en version standard

Tableau A-2 : Spécifications du système
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A.3 Spécifications d'impression

Le Tableau A-3 indique les spécifications d’impression.

3D’autres sont disponibles sur demande

Spécifications d'impression Description

Logiciel de conception d'images Logiciel de conception de codages de paquet 
Claricom CLARiSOFT

Prise en charge des polices Prise en charge totalement téléchargeable des 
polices TrueType de Windows (y compris en 
plusieurs langues ainsi qu'en Unicode)

Text [Texte] Texte adaptable y compris avec rotation, effet 
miroir et impression inversée 

Types de champs pris en charge Fixe, variable (saisie manuelle), fusionné, base 
de données, compteurs, dates, décalages, durée, 
paragraphe (blocs de texte), dessin de forme 
de base (cercles, rectangles, etc.)

Fonctions spéciales Fonction date et temps réel automatique

Calcul automatique de la date limite de 
consommation et gestion des dérogations

Incrémentation automatique, décrémentation 
de texte, de comptage et codes barres

Impression de codes-barres EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, 
Code 128, QR, Matrice de données, RSS, ITF3

Graphiques, images et logos CLARiSOFT prend en charge plusieurs formats 
graphiques. De toutes tailles jusqu'à la zone 
maximale d'impression 

Fonctions d'impression Impression d'image miroir, rotation d'images et 
impression inversée

Support de Code Jour Heure, jour de la semaine, jour du mois, semaine 
de l'année, mois de l'année, année de la décade 
avec prise en charge du calendrier arabe

Options de code Jour de début, codes de changement, usine, 
machine, ID de ligne 

Orientation du champ 0°, 90°, 180°, 270° 

Tableau A-3 : Spécifications d'impression 
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A.4 Réseau et communications externes

Le tableau A-6 indique le réseau et les communications externes

Réseau et 
communications externes

 Composant Quantité

Communication des 
données externes

Communications RS232 Point à point 1

Communications réseau Ethernet 10/100 Base TX 2

Protocoles Comms ASCII et binaires et Windows et 
Pilotes 

1

Mode PC hôte (Base de données distante) à l'aide de 
CLARiNET

1

Port USB 2

Fonctionnalité 
Maître/Esclave

Fonction de sélection de groupe de tâches et fonctions 
des commandes du groupe d'imprimantes

1

Logiciel de contrôle 
de réseau

Logiciel de gestion de réseau indépendant du codeur 
Claricom CLARiNET 

1

Tableau A-4 : Réseau et communications externes 
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A.5 Dimensions de l'imprimante

La Figure A-1 affiche les dimensions de l'imprimante (profil droit) de 53 mm.

Figure A-1 : Videojet DataFlex 6530 Dimensions de l'imprimante (profil droit) de 53 mm
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La Figure A-2 affiche les dimensions de l'imprimante (profil gauche) de 53 mm.

Figure A-2 : Videojet DataFlex 6530 Dimensions de l'imprimante (profil gauche) de 53 mm
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A.6 Contrôleur CLARiTY

La Figure A-3 affiche les dimensions du contrôleur CLARiTY.

Figure A-3 : Dimensions du contrôleur CLARiTY
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Annexe B Disponibilité

B.1 Disponibilité du Taux de Rendement Synthétique - Outils de 
disponibilité

B.1.1 Introduction

La disponibilité est une mesure du temps d'activité de l'appareil. Il s'agit de la période pendant 
laquelle un appareil est prêt à être utilisé au besoin dans le cadre de la production. Elle constitue 
l'un des trois outils de mesure principaux de l’EGA (Efficacité Générale de l'Appareil) et peut 
être utilisée avec l'imprimante Videojet DataFlex 6530.

L'outil « Disponibilité » aide à isoler les problèmes de fonctionnement par rapport aux 
problèmes de l'appareil et permet à l'utilisateur de garder un suivi des périodes d'arrêt de 
l'imprimante et d'en établir les statistiques. L'écran de pannes permet d'analyser les données 
de mesure du temps de fonctionnement, aidant ainsi les utilisateurs à mieux comprendre 
et à éliminer les facteurs les plus fréquemment à l'origine des temps d'arrêt de l’appareil 
et fonctionnels.

La disponibilité est constituée de deux types de mesures simultanées de base :

• Disponibilité de l’appareil

• Disponibilité de fonctionnement

Remarque : La disponibilité de fonctionnement peut être modifiée selon deux moyens de mesure distincts 
du temps de production, à la demande de l'utilisateur : mode « sous tension » et « en 
service ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la section  « Disponibilité de 
fonctionnement » à la page B-2.

Où

• Le temps de fonctionnement correspond au temps d'activité total de l'imprimante

• Le temps de production prévu correspond au temps d'activité réel prévu de la ligne*.

* Basé sur le proxy sélectionné « sous tension » ou « en service ».

B.2.2 Disponibilité de l’appareil

La disponibilité de l'appareil permet de garder un suivi du temps d'arrêt directement lié 
à une erreur interne (panne).

La disponibilité de l’appareil est définie comme suit

 

% de disponibilité =
Temps de fonctionnement

Temps de production prévu

Disponibilité de l’équipement = 1 -
Temps d'arrêt de l’appareil

Durée totale de l’appareil
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Le « temps total de l’appareil » correspond à la période totale pendant laquelle l’appareil est 
allumé (sous tension). Si l’appareil est hors tension lors d'une panne, la période d'inactivité 
de l’appareil est également incluse dans le temps total de cet appareil.

Le « Temps d’arrêt de l’appareil » correspond au « Temps totale de l’appareil » pendant lequel 
l’imprimante est restée à l’ état d’erreur de l’appareil. « L'état de panne de l’appareil » est défini 
comme la période durant laquelle l'appareil n'est pas disponible en raison d'une panne identifiée 
comme une panne de l’appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'entretien.

B.3.3 Disponibilité de fonctionnement

Il s'agit d'une mesure plus large reflétant l'impact total du temps d'arrêt sur la ligne de 
production. La disponibilité de fonctionnement permet d'effectuer un suivi du temps d'arrêt 
lié aux pannes pouvant être classées comme « De procédure ».

L'impact peut provenir d'un problème de l'appareil, d'un problème causé par l'opérateur, 
par le changement de session, ou autre.

La disponibilité de fonctionnement est définie comme suit :

 

Le Proxy du temps de production permet au calcul de disponibilité de basculer entre les 
modes de fonctionnement sélectionnés par le client, « en fonctionnement » ou « sous tension ». 
Le temps de production est défini selon le moyen de calcul choisi :

• En service : Si l'appareil et l'imprimante sont sous tension.

• Sous tension : Si l'appareil est sous tension indépendamment de l'état de 
l'imprimante.

Si l'appareil est hors tension lors d'une erreur, la période d'inactivité de l'appareil est 
également incluse dans le temps de production.

Le « Temps d’arrêt de fonctionnement » correspond au « Temps de production » pendant 
lequel l’imprimante est restée à l’« état de panne de fonctionnement ». « L'état de panne de 
fonctionnement » est défini comme la période durant laquelle l'appareil n'est pas disponible 
en raison d'une panne identifiée comme une panne de fonctionnement.

Remarque : Reportez-vous au manuel d'entretien pour plus d'informations sur les états de panne 
fonctionnelle et de l’appareil.

Disponibilité de fonctionnement = 1 -
Temps d'arrêt fonctionnel

Temps de production
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