
Guide de démarrage rapide
Déballage

Vérifiez que tous les articles indiqués figurent dans le carton d'expédition. Si un
article manque ou semble défectueux, veuillez contacter immédiate-ment
l'assistance technique de Brady.

Le carton doit comprendre :

Composants

Installation et configuration

Brancher l'alimentation

1 Retirez l'imprimante et le cordon d'alimentation du boîtier d'emballage.

2 Branchez le cordon d'alimentation dans l'imprimante et dans la prise
d'alimentation CA. L'imprimante se met automatiquement en marche.

3 Après le démarrage initial, appuyez sur Alimentation pour mettre
l'appareil sous ou hors tension.

Installez le média

1. Ouvrez le couvercle du boîtier.
2. Libérez le crochet du couvercle du ruban et faites-le basculer pour l'ouvrir.
3. Déplacez l'essuyeur de média jaune [3] complètement vers la droite (si vous

faites face à l'écran).
4. Déplacez les guides du média jaune en position complètement ouverte.
5. Insérez la cartouche de média jusqu'à ce que les extrémités de la tige

reposent dans les rainures du support de média.
6. Alimentez le média depuis le sommet du rouleau jusqu'à ce qu'il repose sur le

dessus du rouleau de caoutchouc noir à environ ~ 6,35 mm de l'entrée du
dispositif de coupe.

7. Fermez les guides du média jusqu'à ce qu'ils touchent le rebord de la
pellicule du média sous les guides.

8. Déplacez l'essuyeur de média en place afin qu'il repose sur le média.

Installez le ruban
1. Placez la cartouche de ruban avec le ruban au-dessus de la tête d'impression

(étiquette de produit vers la machine) puis enclenchez-la en place (il faut
entendre un déclic).

2. Fermez et verrouillez le couvercle du ruban puis fermez le couvercle du
boîtier.

Par où commencer

Obtenir de l'aide

Obtenez de l'aide quand vous le voulez en appuyant sur . En outre, un guide

de l'utilisateur électronique fait partie du cédérom du produit.

Utilisation de l'écran tactile

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utilisez un ongle ou un stylus pour
sélectionner les objets à l'écran tactile.

Travailler avec des objets

• Touchez un objet pour travailler dessus. Le panneau de configuration
affichera alors les options disponibles correspondant à cet objet.

• Déplacez l'objet en appuyant dessus fermement puis en faisant glisser votre
doigt ou le stylus à l'écran;

• Dimensionnez les objets en utilisant soit les boutons Taille soit les poignées
de redimensionnement (Bascule avec le bouton Taille dans la section Outils).

• Appuyez sur Options supplémentaires pour faire défiler les options de mise
en forme d'objets supplémentaires.

Menus

Accueil

L'écran d'accueil (icone Maison) s'affiche automatiquement lorsque vous mettez

l'imprimante sous tension. Les sections principales sont les suivantes :

• Imprimante • Câble USB

• CD de documentation • Guide de démarrage rapide

• CD du pilote d'impression • Kit de nettoyage

• Câble d'alimentation

1 Stylus 2 Moniteur (à écran tactile)

3 Bouton d'alimentation 4 Couvercle du boîtier

5 Sortie d'étiquettes 6 Essuyeur de média

7 Guides du média 8 Média

9 Cartouche ruban 10 Dispositif de coupe

11 Couvercle du ruban 12 Ports USB et d'expansion

13 Clavier
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Article
n°

Icône Description

1 Accueil : Vous ramène à l'écran d'accueil depuis
n'importe quel écran de l'application.

2 Imprimer : Imprime l'étiquette actuellement affichée dans
la fenêtre de l'éditeur.

3 Menu : Affiche les options Fichier, Étiquette et Système.

4 Fenêtre de
l'éditeur

Zone d'édition d'étiquette. Tapez des données, touchez
ou sélectionnez des objets pour afficher, ajouter et éditer
dans cette fenêtre.

5 Section
Outils

Propose les boutons Dimensionnement d'objet,
Supprimer, Annuler Zoom avant/Arrière et Aide.

6 Panneau de
configuration

Propose des options d'ajout et de travail sur des objets
sur votre étiquette.

7 Barre d'état Affiche la taille d'étiquette en cours et les indicateurs de
reste de ruban et de média.
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Écran de menus

Appuyez sur pour afficher la fenêtre des options de Menu :

• Fichier : Créer nouvelle, Ouvrir existante, Enregistrer ou Supprimer.

• Étiquette : Changez la taille et l'orientation, ajoutez un cadre autour de
l'étiquette ou sélectionnez un modèle.

• Système : Configurez ou affichez les informations sur l'imprimante (p. ex. la
version du logiciel), importez des données ou obtenez plus d'outils.

Section Outils

Outils pour travailler avec les étiquettes. La section Outils n'apparaît que lorsque
vous éditez une étiquette (p. ex. pas à l'écran d'accueil) :

Panneau de configuration

Contient des informations spécifiques à l'objet sélectionné ou à la fonction
effectuée.

Pour accéder aux panneaux :

• Depuis l'écran d'accueil : Donne accès à tous les types d'étiquette. Appuyez

sur une icône pour afficher les modèles pour le type d'étiquette sélectionné.
• Dans l'écran Ajouter un objet : Appuyez sur une zone vierge de l'étiquette

pour afficher les options. Apparaît aussi lorsque vous appuyez sur Ajouter un

objet à partir d'autres panneaux.

• Avec un objet sélectionné : Propose des options d'édition d'un objet. Vous

pouvez à partir de ce panneau appuyez sur pour revenir à l'écran Ajouter

des objets ou appuyer sur les boutons Options supplémentaires pour

faire défiler des options supplémentaires;

Créer une étiquette de texte

1. Dans l'écran Accueil, tapez l'étiquette de texte. Le texte saisi est
automatiquement redimensionné pour tenir sur l'étiquette.

2. Pour éditer le texte, appuyez sur toute option d'édition de texte.

Créer une étiquette personnalisée

1. Touchez la fenêtre Éditeur.
2. Dans le panneau Ajouter un objet, insérez un objet :

• Texte : Saisissez le texte voulu.
• Code Barre : Tapez la valeur de date puis appuyez sur l'option Symbologie.

• Graphique : Sélectionner un graphique.
• Tampon de Sérialisation & Date/Heure : Ajoutez un tampon de sérialisation

ou Date/Heure à chaque étiquette.

Créer une étiquete en utilisant un modèle

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur Modèles généraux.
2. Choisissez une catégorie et un modèle.

3. Touchez chaque objet pour ajouter du texte ou des graphiques.
Icône Description

Supprime l'objet sélectionné.

Annule un nombre limité d'actions. Le bouton est grisé si aucune action
Annuler n'est disponible. Il n'y a pas d'option Refaire.

Bascule l'affichage des poignées de redimensionnement pour changer la
taille ou la rotation de l'objet sélectionné.

Zoom avant augmente la taille des objets de l'écran. Des flèches de
défilement apparaissent si les objets font l'objet d'un zoom avant qui
demande une zone d'affichage supérieure à la zone d'écran disponible.

Zoom arrière diminue la taille des objets de l'écran.

Affiche une aide contextuelle en se basant sur ce que le panneau de
configuration affiche actuellement.

Icône Description Icône Description

Texte Graphique

Code Barre Sérialisation & Date/Heure
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