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%QPXGPVKQPUWVKNKUÃGUFCPUEGOCPWGN XKK
.KUVGU´RWEGU XKK
VCRGUPWOÃTQVÃGU XKK
0CXKICVKQPUWTNGRCPPGCWFGEQOOCPFG XKKK
$QWVQPUFWRCPPGCWFGEQOOCPFG  XKKK
1RVKQPUFGOGPWFWRCPPGCWFGEQOOCPFG  XKKK
4GOCTSWGU XKKK
/GUUCIGUFGOKUGGPICTFGGVF CXGTVKUUGOGPV KZ
1DLGEVKHGVEJCORF CEVKQP KZ
+PHQTOCVKQPUWTNGRTQFWKV  Z
'ZKIGPEGUGPOCVKÂTGF ÃNKOKPCVKQP ZK
#XGTVKUUGOGPVUGVNKOKVGUF WUCIG ZKK
'ORNCEGOGPVFGUÃVKSWGVVGUFGUÃEWTKVÃGVFGEQPHQTOKVÃ ZKK
#XGTVKUUGOGPVFGVGPUKQPÃNGEVTKSWG  ZKKK
#XGTVKUUGOGPVNCUGTZKX
#XGTVKUUGOGPVTGNCVKH´NCVGORÃTCVWTG ZXK
%QPHQTOKVÃZXK
0WOÃTQFGUÃTKGEQPHKIWTCVKQPEQFGFGFCVGGVEQFGU
FGOQFKHKECVKQP ZXKK
/KUGGPICTFGFGFÃEJCTIGÃNGEVTQUVCVKSWG  ZXKKK
2QUUKDKNKVÃFGRGTVWTDCVKQPTCFKQÃNGEVTKSWGUWT
NGHQPEVKQPPGOGPVFGN KOCIGWT  ZXKKK
2QUUKDKNKVÃF KPVGTHÃTGPEGUTCFKQGVVÃNÃXKUKQPZKZ
/GUWTGUFGUÃEWTKVÃZZ
2TÃECWVKQPUFGRQUKVKQPPGOGPV ZZKK
2TÃECWVKQPUFGPGVVQ[CIG  ZZKKK
5WRRQTVU ZZKKK
6TCPUHGTVFGHKEJKGTUXKC(62GV.24 ZZX
)GUVKQPFGUEQWNGWTU ZZX
j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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/KUG´N ÃEJGNNGFGUKOCIGU ZZX
8CTKCVKQPUOCVÃTKGNNGU ZZXK
7VKNKUCVKQPURTÃXWGU  ZZXK

%JCRKVTG+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT
2TÃRCTCVKQPFGN KPUVCNNCVKQP 
+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT  
%QPPGZKQPFWE¸DNG'VJGTPGV  
2TGOKÂTGOKUGGPOCTEJGFGN KOCIGWT  
0GVVQ[CIGFWTQWNGCWFGRNCVKPG  
2CTCOÂVTGUTÃUGCWō4ÃUGCWUKORNG 
&ÃHKPKVKQPFGN CFTGUUG+2FGN KOCIGWT  
&ÃVGTOKPCVKQPF WPGCFTGUUG+2  
&ÃHKPKVKQPFGN CFTGUUG+2FGN KOCIGWTUWTNGRCPPGCW
FGEQOOCPFG 
&ÃHKPKVKQPFGUCFTGUUGU+2FGUCWVTGURÃTKRJÃTKSWGU
FWTÃUGCW  
%JCTIGOGPVFWUWRRQTV  
2TÃRCTCVKQPFGN GZRÃFKVKQPFGN KOCIGWT 

%JCRKVTG1RÃTCVKQPUFGDCUGFGN KOCIGWT
%QORQUCPVUFGN KOCIGWT*QTK\QP 
/KUGGPOCTEJGGVCTTÄVFGN KOCIGWT  
/KUGGPOCTEJGFGN KOCIGWT  
1DUGTXCVKQPFGN ÃVCVFGHQPEVKQPPGOGPVFGN KOCIGWT
UWTN ÃETCPF ÃVCV 
/GUUCIGUF ÃVCVFGUECUUGVVGUEQOOWPU  
VCVFWTWDCPGPETGWT  
#TTÄVFGN KOCIGWT  
%QORTÃJGPUKQPFWRCPPGCWFGEQOOCPFG  
+PFKECVGWTUFWRCPPGCWFGEQOOCPFG 
/GUUCIGUF CNGTVGGVF GTTGWTGVVQPCNKVÃF GTTGWT  
#HHKEJCIGFWRCPPGCWFGEQOOCPFG  
/CKP/GPW /GPWRTKPEKRCN  
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%JCRKVTG/CPKRWNCVKQPGVTCPIGOGPVFGUUWRRQTVU
6CDNGFGUOCVKÂTGU

#RGTÁW  
'ORNCEGOGPVUGVECUUGVVGUF CNKOGPVCVKQP  
8KUWCNKUCVKQPFGN ÃVCVF WPGORNCEGOGPVF CNKOGPVCVKQP 
+PUGTVKQPGVTGORNCEGOGPVFGUECUUGVVGU  
/CPKRWNCVKQPGVTCPIGOGPVFGUUWRRQTVU  
#OQTEGUF CTTKXÃGFGUÃRCTCVKQP %JTQOC8KUVCWPKSWGOGPV  
%JCPIGOGPVFWTWDCP %JTQOC8KUVC  
%QOOCPFGFGUWRRQTVU  

%JCRKVTG+ORTGUUKQP´RCTVKTFGUCRRNKECVKQPU&+%1/
+PVTQFWEVKQP´&+%1/  
&ÃENCTCVKQPFGEQPHQTOKVÃ&+%1/  
%QPHKIWTCVKQPFGN CRRNKECVKQP&+%1/ 
'PXQKF WPGV¸EJGF KORTGUUKQP&+%1/  
&ÃHKPKVKQPFWV[RGGVFWHQTOCVFGUWRRQTV  
7VKNKUCVKQPFGHKEJKGTUFGRCTCOÂVTGUFGV¸EJGUCXGE&+%1/  
%CVÃIQTKGUFGRCTCOÂVTGUFGV¸EJGU  
5RÃEKHKECVKQPF WPHKEJKGTFGRCTCOÂVTGUFGV¸EJGU
´RCTVKTFGN CRRNKECVKQPWVKNKUCVGWT&+%1/ 
*KÃTCTEJKGFGURCTCOÂVTGUWVKNKUÃURCTN KOCIGWT*QTK\QP 

%JCRKVTG+ORTGUUKQP´RCTVKTFG9KPFQYU
XKC 2QUV5ETKRV
+PVTQFWEVKQP´2QUV5ETKRV  
+ORTGUUKQP´RCTVKTFGUCRRNKECVKQPU9KPFQYU 
4GOCTSWGUUWTNCOQFKHKECVKQPFGURCTCOÂVTGU2QUV5ETKRV 
/QFKHKECVKQPFGURCTCOÂVTGU2QUV5ETKRVFG*QTK\QPō
9KPFQYU GV:2  

%JCRKVTG2CTCOÂVTGURCTFÃHCWVF WPGV¸EJG
F KORTGUUKQP
/QFKHKECVKQPUFGU&GHCWNV5GVVKPIU 2CTCOÂVTGURCTFÃHCWV  
/QFKHKECVKQPFWV[RGGVFWHQTOCVFGUWRRQTVRCTFÃHCWV 
%JCPIGOGPVFGU&GHCWNV7UGT5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUWVKNKUCVGWT
RCTFÃHCWV  
j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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%JCRKVTG/CKPVGPCPEGRTÃXGPVKXG
2TQITCOOGFGOCKPVGPCPEGTGEQOOCPFÃ  
-KVFGPGVVQ[CIG*QTK\QP 
0GVVQ[CIGFGNCVÄVGFŏKORTGUUKQPVJGTOKSWGGVFWTQWNGCW
FGRNCVKPG 
0GVVQ[CIGFGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV  

%JCRKVTG%CNKDTCIGFGHKNO
%JCRKVTG&ÃRCPPCIG
5QWTEGUF KPHQTOCVKQPUF ÃVCV 
2CPPGCWFGEQOOCPFG  
,QWTPCNF GTTGWTU  
#KFGGPNKIPGRQWTNGUOGUUCIGUCHHKEJÃU 
6CDNGCWZFGFÃRCPPCIG  
6CDNGCWZFGOGUUCIGUF ÃVCV 
/GUUCIGUF ÃVCVFGUECUUGVVGUEQOOWPU 
VCVFWTWDCPGPETGWT  
%QTTGEVKQPF WPDQWTTCIGFGHGWKNNGU 
%QTTGEVKQPF WPDQWTTCIGFCPUWPGECUUGVVG  
%QTTGEVKQPF WPDQWTTCIGFCPUNC\QPGF KORTGUUKQP  
4ÃKPUVCNNCVKQPFGUIWKFGUFGUWRRQTV  
2WTIGFGUV¸EJGUF KORTGUUKQP 
%QPVCEVGTNGUWRRQTVVGEJPKSWG 

#PPGZG#%CTCEVÃTKUVKSWGUVGEJPKSWGU
#PPGZG$(KEJKGTU5[UVGO,QD5GVVKPIU
2CTCOÂVTGUFGV¸EJGUU[UVÂOG
+PFGZ
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Les puces sont utilisées pour lister des éléments ne se rapportant
pas à une procédure. Par exemple :
Le panneau de commande comprend :
• un panneau d'affichage ;
• des boutons ;
• des indicateurs.

°í~éÉë=åìã¨êçí¨Éë

8

L'icône
indique le début d'une procédure. Les étapes d'une
procédure sont numérotées. Par exemple :

8
2QWTCEEÃFGT
CW/CKP/GPW
/GPW
RTKPEKRCN GV
RCTEQWTKTNGU
QRVKQPUFW
OGPW

1. Appuyez sur le bouton

/'07

.

Le Main Menu (Menu principal) s'affiche sur le panneau de
commande. La flèche de sélection (  ) pointe automatiquement
vers la première option du menu.
2. Pour faire défiler les options de menu, appuyez sur les boutons
 et  .
La flèche de sélection (  ) se déplace sur la liste vers le haut et
vers le bas. La partie inférieure du panneau de commande
affiche un message associé à l'option de menu actuellement
sélectionnée.
j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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Des accès menu sont utilisés dans certaines procédures au lieu de
décrire chaque étape nécessaire pour naviguer jusqu'à une option
de menu spécifique. Par exemple :
Dans le Main Menu (Menu principal), sélectionnez les options
suivantes :
&GHCWNV/GFKC 5WRRQTVRCTFÃHCWV
)TC[UECNG 0KXGCWZFGITKU
&8(KNO$NWG (KNODNGW&8

_çìíçåë=Çì=é~ååÉ~ì=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ
Les boutons du panneau de commande sont représentés sous forme
de petits ovales noirs ressemblant aux touches réelles, par exemple,
« Appuyez sur le bouton '06'4 (ENTRÉE) ».

léíáçåë=ÇÉ=ãÉåì=Çì=é~ååÉ~ì=ÇÉ=
Åçãã~åÇÉ
Les options de menu du panneau de commande sont affichées en
caractère gras, par exemple, "Select the Gamma menu option"
(« Sélectionnez l'option de menu )COOC »).

oÉã~êèìÉë
Les remarques contiennent des informations supplémentaires sur
un sujet ou une procédure. Par exemple :

3
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4'/#437'XQVTGTÃUGCWUGTCEQPUKFÃTÃEQOOGWPTÃUGCWEQORNGZGU KNGUVIÃTÃRCTWP
CFOKPKUVTCVGWTFGTÃUGCWQWWPUGTXKEGKPHQTOCVKSWG +6 0QWUXQWUTGEQOOCPFQPUFG
HCKTGGHHGEVWGTNGUV¸EJGUCFOKPKUVTCVKXGUNKÃGUCWTÃUGCWRCTNCRGTUQPPGTGURQPUCDNG

jÉëë~ÖÉë=ÇÉ=ãáëÉ=Éå=Ö~êÇÉ=Éí=
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Les mises en garde vous indiquent les actions ou situations
susceptibles d'endommager le matériel ou les données.
Par exemple :
#66'06+10 6QWVGUNGUOQFKHKECVKQPUSWGXQWUCRRQTVG\CWZRCTCOÂVTGURCTFÃHCWV
FGN KOCIGWTU CRRNKSWGTQPVÃICNGOGPVCWZKORTGUUKQPUFGUCWVTGUWVKNKUCVGWTU
/QFKHKG\NGURCTCOÂVTGURCTFÃHCWVCXGERTWFGPEG

2TÃHCEG

Les avertissements vous mettent en garde contre les actions
ou situations qui pourraient causer des blessures corporelles.
Par exemple :
#8'46+55'/'06 7PGHQKUNGEQWXGTENGFGNŏKOCIGWTQWXGTVPGVQWEJG\SWGNGU
EQORQUCPVUKPVGTPGUFGEQWNGWTXGTVG ´NŏGZEGRVKQPFGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV 

lÄàÉÅíáÑ=Éí=ÅÜ~ãé=ÇD~Åíáçå
Reportez-vous à ce Manuel de démarrage pour connaître les
procédures de réalisation des opérations les plus courantes de
l'imageur, notamment :
Ŗ installation de l'imageur ;
Ŗ chargement du support ;
Ŗ envoi de tâches d'impression à partir d'applications conformes
à la classe de service d'impression DICOM s'exécutant sur les
dispositifs d'imagerie ou la station de travail de visualisation
d'images ;
Ŗ modification des paramètres par défaut des images ou des
feuilles de l'imageur ;

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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Ŗ réglage de l'apparence des images imprimées selon les
préférences de l'utilisateur ;
Ŗ réalisation de la maintenance préventive ;
Ŗ réalisation d'un calibrage de film ;
Ŗ résolution des problèmes courants.

3

4'/#437'%GTVCKPGUECTCEVÃTKUVKSWGUGVHQPEVKQPUFÃETKVGUKEKRGWXGPVPGRCU
U CRRNKSWGTCWZCPEKGPPGUXGTUKQPUFWNQIKEKGN

Ce manuel de démarrage vise à être le plus simple et direct possible
pour l'utilisateur ordinaire. Si vous souhaitez avoir des informations
plus détaillées ou plus techniques sur une caractéristique ou un
sujet, ou si vous souhaitez effectuer des opérations plus avancées,
reportez-vous au Manuel technique de l'imageur Horizon (n° de
référence HORIZON-MNLT) et au Manuel d'utilisation de l'imageur
Horizon (n° de référence HORIZON-MNLU). Le Manuel technique
sert de document d'accompagnement pour ce manuel.

fåÑçêã~íáçå=ëìê=äÉ=éêçÇìáí
Pour une assistance technique avec Horizon, appelez le support
technique de Codonics au numéro suivant :
6ÃNÃRJQPG 

0WOÃTQITCVWKV   VCVU7PKUWPKSWGOGPV

Le support technique est disponible à tout moment. Le support
technique est également disponible en ligne par e-mail et sur le site
Web de Codonics :
'OCKN
UWRRQTV"EQFQPKEUEQO
 5KVG9GD YYYEQFQPKEUEQO

Des informations générales sur le produit peuvent également être
demandées en envoyant un e-mail à :
'OCKN

ñ
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KPHQ"EQFQPKEUEQO

Veuillez inclure votre adresse postale et votre numéro de téléphone
dans le message électronique. Les informations de base sur le
produit sont renvoyées par e-mail, sauf demande contraire.

bñáÖÉåÅÉë=Éå=ã~íá≠êÉ=ÇD¨äáãáå~íáçå
La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément
à toutes les lois et à tous les règlements nationaux en vigueur au
moment de l'élimination.
2TÃHCEG

bñáÖÉåÅÉë Éìêçé¨ÉååÉë=Éå=ã~íá≠êÉ=
ÇÛ¨äáãáå~íáçå
Les imageurs et périphériques électroniques Codonics ne doivent
pas être éliminés ni recyclés, mais renvoyés au fabricant. Contactez
Codonics directement ou via le lien renvoyant aux dernières
informations concernant :
Ŗ Identification de l’importateur/du distributeur/du fabricant pour
chaque pays
Ŗ Retour des produits et traitement de nos produits électroniques
Fabricant : Codonics Incorporated
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 États-Unis
Téléphone : +1.440.243.1198
Télécopie : +1.440.243.1334
Adresse e-mail : WEEE@codonics.com
www.codonics.com

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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Les imageurs et périphériques électroniques Codonics
portant ce symbole sont soumis à la Directive européenne
relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) 2002/96/CE, amendée par la Directive
2003/108/CE. Le symbole EN 50419 indique qu’une collecte
sélective et une reprise sont nécessaires.

ñáá

mê¨Ñ~ÅÉ

^îÉêíáëëÉãÉåíë=Éí=äáãáíÉë=ÇDìë~ÖÉ
bãéä~ÅÉãÉåí=ÇÉë=¨íáèìÉííÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=Éí=
ÇÉ=ÅçåÑçêãáí¨
La figure suivante montre l'emplacement des étiquettes de sécurité
et de conformité de l'imageur.

VKSWGVVGUFGEQPHQTOKVÃ

UPS

CONSOLE

NETWORK

2TÃHCEG

VKSWGVVGF CXGTVKUUGOGPV
FGEJQEÃNGEVTKSWG

This equipment has been type tested and found to comply with the requirements in part 15 of FCC rules and Canadian Department of communications for a Class B
computing device. See instruction manual. Operation in a residential area may cause unacceptable interference to radio and TV reception requiring the operator to
take whatever steps are necessary to correct the interference.
Le pr sent appareil num rique n' met pas de bruits radio lectr iques d passant les limites applicables aux appareils num r iques de la Classe B prescrites dans le
R glement sur le brouillage r adio lectr ique dict par le minist re des Comm unications du Canada.
This product is in conformity with the requirements of EC Council directive 93/42/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to medical
devices. This product satisfies the Class B limits of EN 55011 and CISPR 11.
HORIZON MEDICAL PRINT IMAGER

EN 60601-1
CODONICS, INC.
17991 ENGLEWOOD DR.
MIDDLEBURG HTS., OH 44130 U.S.A.
MADE IN THE U.S.A.
Patents Pending, All Rights Reserved
AR: CEpartner4U, 2635 HL 33.NL
Tel: +31(0)6-516.536.26

VKSWGVVG'5&

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT
UL.2601-1, CAN/CSA C22.2 NO.601.1
31EB
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11

100-120V , 50-60Hz, 6.0A
230V , 50-60Hz, 3.0A

VKSWGVVGF CXGTVKUUGOGPV
FGUWTHCEGEJCWFG

VKSWGVVG
F CXGTVKUUGOGPV
FGNCUGT

CLASS
OPEN AND 2 LASER RADIAT
DO NOT INTERLOCKS ION WHEN
STARE
DEFEAT
INTO BEAM
ED

LASE AVOID
R RADIA EXPO
FROM
THIS TION IS SURE
APER EMITT
TURE ED

VKSWGVVG
F CXGTVKUUGOGPV
FGNCUGT
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Le symbole représentant un point d’exclamation à l’intérieur d’un
triangle équilatéral signale à l’utilisateur la présence d’instructions
importantes relatives au fonctionnement et à la maintenance
(l’entretien) de l’appareil dans la notice fournie avec cet imageur.

AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR
POUR TOUTE RÉPARATION, S'ADRESSER À UN TECHNICIEN
QUALIFIÉ. LE RETRAIT DES ÉTIQUETTES, COUVERCLES OU
FIXATIONS DE REVÊTEMENT ANNULE LA GARANTIE.
CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.
POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET
D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET IMAGEUR À LA PLUIE
OU À L'HUMIDITÉ.
CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME COMPOSANT
D'UN ÉQUIPEMENT DE SOUTIEN VITAL. Les équipements ou
systèmes de soutien vital sont des dispositifs ou systèmes qui
entretiennent artificiellement la vie et qui, en cas d'erreur de
fonctionnement, peuvent causer des blessures graves ou entraîner
la mort. Un composant critique est un composant d'un équipement
ou d'un système de soutien vital qui, en cas de panne de
fonctionnement, peut entraîner la panne de l'équipement ou du
système de soutien vital, ou influer sur sa sécurité ou son efficacité.

ñáî
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L'imageur Horizon utilise un laser pour lire le code-barres sur les
cassettes de support. Le module laser est un dispositif 650 – 670 nm
de 1,26 mW ou moins. Ce dispositif à faible puissance de classe 1
est conforme aux normes laser 21 CFR 1040.10, 1040.11 et IEC
60825.
Pour des raisons de sécurité, lorsque la cassette est insérée, le laser
n'est mis en marche que pendant un très court instant. Toutefois,
vous devez faire preuve de prudence : ne fixez pas votre regard sur
le faisceau laser, ne vous exposez pas au laser et ne passez jamais
outre les verrouillages et les mécanismes de sécurité. Ces mesures
ont été prises pour votre sécurité.
2TÃHCEG

#8'46+55'/'06 . WVKNKUCVKQPFGEQOOCPFGUQWFGTÃINCIGUTGNCVKHU´
N GZÃEWVKQPFGRTQEÃFWTGUCWVTGUSWGEGNNGUURÃEKHKÃGUFCPUEGOCPWGNRQWTTCKV
GPVTCÉPGTN GZRQUKVKQP´WPTC[QPPGOGPVFCPIGTGWZ

Les ouvertures laser sont identifiées par une étiquette unique
représentée ci-dessous. Il y a trois ouvertures qui correspondent
aux trois emplacements de cassette, une par emplacement, sur le
même côté de l'imageur Horizon que cette étiquette.

Les verrouillages de sécurité sont indiqués par l'étiquette
ci-dessous. Ils sont situés sur le même côté de l'imageur Horizon
que cette étiquette.

Les emplacements des deux étiquettes de laser sont indiqués sur la
figure de la page xii.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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L'imageur Horizon étant un dispositif d'impression thermique,
la surface du dissipateur thermique de la tête d'impression chauffe.
Évitez de toucher directement tout composant non coloré en vert
lorsque vous accédez à l'intérieur de l'imageur après une
impression. (Pendant que vous effectuez certaines tâches de
maintenance, vous toucherez les composants internes avec
des serviettes ou des tampons de nettoyage).
L'étiquette d'avertissement de température est représentée
ci-dessous.
CAUTION
HOT SURFACE

ATTENTION
SURFACE CHAUDE

`çåÑçêãáí¨
Codonics est conforme à divers règlements dont les détails figurent
en Annexe A.
L'étiquette de conformité apposée à l'arrière de l'imageur est
représentée ci-dessous.

ñîá
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L'étiquette du numéro de série est placée sur l'étiquette de
conformité. Elle contient les informations suivantes :
Ŗ Le numéro de série (SN), qui identifie l'unité de façon unique.
Ŗ Le numéro de configuration (CNFG), qui détaille la configuration
de l'imageur.

2TÃHCEG

Ŗ Les codes de modification, qui se trouvent à droite du numéro
CNFG et qui correspondent à une série de 20 numéros. Lorsqu'un
de ces numéros est recouvert, cela signifie que la modification
correspondante a été apportée à l'unité.

0WOÃTQFGUÃTKG

0WOÃTQFGEQPHKIWTCVKQP

%QFGUFGOQFKHKECVKQP

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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UPS

CONSOLE

Les connexions à d'autres appareils sont faites à l'arrière de
l'imageur Horizon. Ces connecteurs sont signalés par un symbole
de mise en garde de décharge électrostatique, comme illustré
ci-dessous. Ne touchez aucune des broches de ces connecteurs.
La meilleure façon de procéder lorsque vous effectuez des
connexions à l'imageur est de brancher l'imageur sans le mettre en
marche. Une décharge électrostatique peut provoquer un
fonctionnement irrégulier de l'imageur lorsqu'il est en marche.
Dans ce cas, vous pouvez être amené à redémarrer l'imageur. Il est
recommandé d'informer tout personnel effectuant des connexions
à l'imageur de ces mises en garde de décharge électrostatique.

mçëëáÄáäáí¨=ÇÉ=éÉêíìêÄ~íáçå=ê~Çáç¨äÉÅíêáèìÉ=
ëìê=äÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê
Les appareils de communication portables et mobiles RF peuvent
influer sur les équipements électriques médicaux, notamment
l'imageur Horizon. Maintenez ces appareils de communication RF
hors de la zone immédiate.
ñîááá
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í¨ä¨îáëáçå
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L'imageur Horizon génère et utilise de l'énergie de fréquence radio
et, s'il n'est pas installé et utilisé correctement, c'est-à-dire en stricte
conformité avec les instructions du fabricant, pourrait perturber la
réception de la radio et de la télévision. Il a été testé et s'est révélé
conforme aux limites d'émission de la Classe A pour un dispositif
informatique, selon les spécifications des normes FCC, partie 15,
paragraphe J, conçues pour fournir une protection raisonnable
contre de telles interférences lors du fonctionnement dans un cadre
commercial. L'utilisation de l'appareil dans une zone résidentielle
peut causer des interférences ; dans ce cas, l'utilisateur doit prendre
toutes les mesures qui semblent appropriées pour corriger le
problème, ce à ses propres frais. Si votre imageur perturbe la
réception de la radio ou de la télévision, nous vous encourageons
à essayer de corriger ce problème en prenant une ou plusieurs
des mesures ci-dessous :
Ŗ Réorientez l'antenne de réception.
Ŗ Repositionnez l'imageur par rapport au récepteur.
Si nécessaire, consultez l'assistance technique de Codonics ou un
technicien radio/télévision qualifié pour plus de conseils. La
brochure suivante de la Federal Communications Commission peut
vous être utile : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference
Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes
d'interférences radio-télé). Cette brochure peut être obtenue auprès
du U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402,
N° de Stock 004-000-00345-4.
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.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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Ce produit est conforme aux exigences de la regulation MDR
2017/745/EU du Conseil Européen relative à l'harmonisation des
lois des États membres sur la compatibilité électromagnétique. Ce
produit satisfait aux limites de la Classe A de l'IEC60601-1-2 et
CISPR 11. Une déclaration de conformité aux exigences de la
regulation a été signée par le Director of Quality Assurance and
Regulatory Affairs (Directeur de l’assurance qualité et des affaires
réglementaires).

jÉëìêÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨
Ŗ Ne connectez jamais cet imageur à une prise de courant ou à une
source d'alimentation possédant une tension électrique ou une
fréquence différente de celle indiquée à l'arrière de l'imageur.
Ŗ Lors des travaux de maintenance, mettez toujours l'imageur hors
tension à l'aide du bouton (alimentation) du panneau de
commande ; tournez ensuite l'interrupteur à bascule situé à
l'arrièreen position  (éteint), puis débranchez l'imageur.
Ŗ Tout endommagement du cordon d'alimentation pourrait
entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution. Pour
débrancher le cordon d'alimentation, tenez-le uniquement au
niveau de la fiche et retirez cette dernière avec précaution.
Ŗ Si le cordon d'alimentation doit être changé, remplacez-le
uniquement par un autre cordon d'alimentation Codonics
spécifique à la configuration d'alimentation de l'imageur.
Ŗ Si l'imageur produit de la fumée ou émet des bruits inhabituels,
arrêtez-le et débranchez-le immédiatement.
Ŗ N'insérez aucun corps étranger dans l'imageur ; ceci peut
constituer un risque relatif à la sécurité et provoquer beaucoup
de dégâts.
Ŗ Ne placez aucun récipient contenant du liquide sur l'imageur.
Si, pour une raison quelconque, du liquide s'infiltre dans
l'imageur, arrêtez-le et débranchez le cordon d'alimentation de
la source électrique. L'imageur risque de s'endommager si vous
ne l'utilisez pas en tenant compte des mesures correctives.

ññ
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Ŗ N'utilisez pas l'imageur à proximité de gaz inflammables.
Ŗ Une fois le couvercle de l’imageur ouvert, ne touchez que les
composants internes de couleur verte (à l’exception des patins
d’entraînement).Retirez vos bagues, cravates, bijoux et autres
effets personnels de ce type, et attachez vos cheveux, de manière
à ce qu’aucun corps étranger ne puisse tomber ou se coincer dans
l’imageur.
$QWVQPUF QWXGTVWTGFW
EQWXGTENGUWRÃTKGWT

$QWVQPUF QWXGTVWTGFGU
CEETQEJCIGUUWRÃTKGWTU
RQUKVKQPDCUUG

2TÃHCEG

2CVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV 0'
2#5617%*'4UCWHCXGE
WPGNKPIGVVGPGVVQ[CPVGRQWT
TQWNGCWFGRNCVKPG

$QWVQPUF QWXGTVWTG
FGUCEETQEJCIGU
UWRÃTKGWTU
RQUKVKQP JCWVG
#ZGU´TGUUQTV

$QWVQPF QWXGTVWTG
RTKPEKRCNFW
EQWXGTENGUWRÃTKGWT
)WKFGU
UWRRQTV

$QDKPGU

&KURQUKVKH
FŏGPVTCÉPGOGPV
UQWNGXGTKEK

&ÃHNGEVGWT

8QWURQWXG\VQWEJGTUCPUCWEWPTKUSWGNGUEQORQUCPVUKPVGTPGUFG
EQWNGWTXGTVG OKUGPÃXKFGPEGUWTNŏKNNWUVTCVKQP 6QWVGHQKUXQWUPG
FGXG\RCUVQWEJGTNGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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Ŗ La plage de température ambiante de fonctionnement de
l'imageur est 15 - 30ºC (59 à 86ºF), avec une humidité relative de
10 à 80 %, sans condensation.
Ŗ Si l'imageur est déplacé très rapidement d'un emplacement
extrêmement froid à un emplacement plus chaud, il se pourrait
qu'il y ait formation de condensation. N'utilisez pas l'imageur en
cas de formation de condensation. Patientez jusqu'à ce que la
condensation s'évapore. Vous pouvez accélérer l'évaporation en
plaçant l'imageur dans un endroit plus sec.
Ŗ Des ouvertures et des fentes d'aération sont prévues sur les côtés
et à l'arrière de l'imageur. Placez l'imageur sur une surface dure
et plane et positionnez-le au moins à 10 cm (4 po.) des murs
pour garantir une bonne ventilation.
#66'06+10 .GDQPHQPEVKQPPGOGPVFGN KOCIGWTRCUUGRCTWPGXGPVKNCVKQP
CFÃSWCVG

Ŗ Ne placez pas l'imageur dans une zone très humide ou très
poussiéreuse. Les particules de poussière dans l'air peuvent
entraîner des problèmes de qualité de l'image. Évitez de
positionner l'imageur dans des endroits où des conduites de
ventilation, des ouvertures de porte ou des va-et-vient fréquents
pourraient l'exposer ou exposer le support à d'importantes
quantités de débris.
Ŗ Ne positionnez pas l'imageur dans des zones de sources chaudes
susceptibles de générer de l'hydrogène sulfuré et des ions acides.
Ŗ Ne placez pas l'imageur là où il y a des fumées d'huile ou des
vapeurs.
Ŗ Placez l'imageur à l'abri des rayons du soleil.
Ŗ Ne placez pas l'imageur près de sources d'énergie de haute
radiofréquence (RF).
Ŗ Ne placez pas l'imageur là où il pourrait être soumis à des
secousses ou à des vibrations, par exemple sur une table ou un
bureau situé dans une zone très fréquentée. Les secousses et les
vibrations peuvent affecter la qualité d'impression des images.
ññáá
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mê¨Å~ìíáçåë=ÇÉ=åÉííçó~ÖÉ
Ŗ Plusieurs composants en plastique sont intégrés dans la
construction de l'imageur. Des taches sur le revêtement et des
déformations peuvent se former si vous nettoyez l'imageur avec
des chiffons chimiques, du benzène, des diluants, des
insecticides ou autres solvants. Les matériaux en caoutchouc et
en PVC peuvent provoquer des dommages si vous les laissez en
contact avec l'imageur pendant de longues périodes. N'utilisez
jamais de solutions à base de pétrole ou de nettoyants abrasifs.

2TÃHCEG

Ŗ Pour nettoyer le couvercle de l'imageur, mettez d'abord ce
dernier hors tension à l'aide du bouton (alimentation) du
panneau de commande ; tournez ensuite l'interrupteur à bascule
situé à l'arrière en position  (éteint), puis débranchez l'imageur.
Nettoyez le couvercle avec un chiffon doux légèrement humidifié
avec une solution d'eau et de savon doux. Laissez complètement
sécher le couvercle avant de remettre l'imageur en marche.

pìééçêíë
Ŗ Pour les impressions ChromaVista® en couleur, le ruban usé
contient les copies de toutes les images de patients imprimées sur
des feuilles couleur ChromaVista. Vous devez donc éliminer ou
détruire les rubans usés afin de garantir la confidentialité des
images des patients.
Ŗ La densité optique des impressions réfléchissantes et
transmissives se situe dans la plage nominale de :
Dmin = 0,10 OD (réfléchissante), 0,11 OD (transmissive)
à Dmax = 2,10 OD (réfléchissante), 3,0 OD (transmissive).
Les densités optiques réelles peuvent varier en fonction des
variations du support et de l'instrument utilisé pour mesurer
la densité. Par exemple, le film transparent DirectVista® peut
avoir une Dmin et une Dmax inférieures à celles du film bleu
DirectVista.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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Ŗ L'imageur Horizon comporte un densimètre intégré. Le
densimètre intégré est conçu pour produire des impressions
conséquentes grâce à une compensation de la variation d'une
cassette de film à une autre et d'un imageur à un autre. Pour les
applications nécessitant un contrôle absolu de la densité
maximale, les résultats devront être vérifiés par rapport à ceux
d'un densimètre de très grande qualité disponible dans le
commerce. Le densimètre interne peut être calibré par rapport
à une unité de bureau. Voir le Manuel technique de l'imageur
Horizon pour plus d'informations.
Ŗ Le support DirectVista est optimisé pour les impressions en
niveaux de gris, tandis que ChromaVista est optimisé pour les
impressions en couleur. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats
d'images en niveaux de gris fournis par ChromaVista, vous
pouvez envisager d'utiliser le support DirectVista pour ces
applications.
Ŗ Les variations du support entre différents lots de production
peuvent entraîner des différences subtiles dans la qualité et la
couleur de l'image. Ces variations concernent généralement les
rubans encreurs et sont caractérisées par une légère teinte
colorée sur les images en niveaux de gris.
Ŗ Le support film de Codonics est conçu pour être visualisé à l'aide
d'un caisson lumineux convenant à la visualisation des images
diagnostiques médicales.
Ŗ Le support papier de Codonics est conçu pour être visualisé sous
une lumière fluorescente blanc froid (cool white). Les différences
de spectres et les variations d'intensité dans les sources de
lumière de visualisation peuvent changer la couleur apparente
des images imprimées sur papier.
Ŗ Les images imprimées exposées pendant une longue période à la
lumière solaire, ultraviolette ou à une chaleur extrême peuvent
voir leur qualité d'image se dégrader. (Par exemple, les feuilles
imprimées ne devront pas être stockées dans un véhicule par un
jour ensoleillé). Il faudra prendre des précautions pour éviter une
exposition directe prolongée.

ññáî
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qê~åëÑÉêí=ÇÉ=ÑáÅÜáÉêë=îá~=cqm=Éí=imo
Ŗ Le transfert de fichiers vers l'imageur par différents utilisateurs
partageant le même nom d'utilisateur peut entraîner un
rendement d'impression imprévisible et erroné. L'imageur
associe les informations au nom d'utilisateur. Chaque utilisateur
devrait avoir un nom d'utilisateur unique pour se connecter
à l'imageur via FTP et LPR.

dÉëíáçå=ÇÉë=ÅçìäÉìêë
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Ŗ Les paramètres d'image, notamment gamma, contraste, Dmax,
saturation et MCM™ (Medical Color Matching™), permettent de
compenser des différences qui pourraient apparaître entre
l'acquisition et l'impression d'images. Ces filtres vous permettent
de rendre une bonne image finale imprimée. Pour éviter une
compensation excessive, utilisez ces filtres avec prudence.
Ŗ Les Default User Settings (Paramètres utilisateur par défaut)
définis sur le panneau de commande peuvent influer sur les
impressions de tous les utilisateurs. Modifiez les paramètres
par défaut avec prudence.

jáëÉ=¶=äD¨ÅÜÉääÉ=ÇÉë=áã~ÖÉë
Ŗ La mise à l'échelle d'une image filtrera les données originales
de l'image et ajoutera ou retirera des informations, ce qui peut
affecter la justesse de l'image finale imprimée. La quantité
d'informations ajoutée ou retirée variera également en fonction
de la grandeur du facteur d'échelle appliqué. Ceci peut
également affecter l'exactitude de l'image finale imprimée.
Vous devriez connaître les propriétés et les limites de chaque
algorithme de mise à l'échelle et sélectionner l'algorithme
approprié à la tâche.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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Ŗ Les composants utilisés dans l'imageur peuvent varier et
entraîner ainsi des différences de qualité d'image. Le processus
thermique de production d'une impression utilise bon nombre de
composants calibrés pour fournir une homogénéité entre les
imageurs. Il existe des différences subtiles entre les imageurs,
ce qui peut causer des variations d'impression. Ces différences
s'appliquent souvent au calibrage de la tête d'impression
thermique. D'autres facteurs tels que l'âge, l'usage, la chaleur,
l'usure mécanique et l'expédition peuvent affecter la couleur
et la qualité des images.

ríáäáë~íáçåë=éê¨îìÉë
La famille d'imageurs Horizon de Codonics, Inc. produit des
impressions sur papier de qualité radiologique. Ils peuvent
produire des impressions en couleur sur film ou sur papier
à sublimation, et des impressions en niveaux de gris sur film et
sur papier à impression thermique directe. Ils sont conçus pour
convertir les données d'une image numérique d'un ordinateur
en une impression sur papier.
Les impressions sur film peuvent être utilisées à des fins
diagnostiques lorsqu'elles sont visualisées à l'aide d'un caisson
lumineux conçu à cet effet. Les impressions sur film en couleur et
les impressions sur papier en couleur et en niveaux de gris ont la
qualité et la texture des matériaux photographiques standard.
Tous les imageurs Horizon créent les impressions
électroniquement, sans optique, sans produits chimiques
humides ou sans procédure de fusion séparée.
Les types et formats de support exacts pris en charge varient en
fonction du modèle spécifique acheté.

ññîá
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Lisez les indications et les exigences ci-dessous pour préparer
l'installation de l'imageur Horizon :
#66'06+10 #UUWTG\XQWUSWGNCVCDNGQWNGUWRRQTVRQWTKORTKOCPVGRGWVUWRRQTVGT
NGRQKFUFGN KOCIGWT GPXKTQP MI= NKXTGU?CXGERNCVGCWZFGTÃEGRVKQPGVVTQKU
ECUUGVVGUF CNKOGPVCVKQPRNGKPGUKPUVCNNÃU 
+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT

Ŗ Pour l'imageur, choisissez un emplacement qui répond
aux exigences décrites dans la partie « Précautions de
positionnement » à la page xxii de la préface.
Ŗ Nous vous recommandons d'utiliser un onduleur (UPS) pour
protéger l'imageur contre les pointes de tension et les coupures
de courant.
Ŗ Contactez des techniciens d'intervention sur site spécialisés dans
l'un des dispositifs d'imagerie ou dans l'une des stations de travail
de visualisation d'images qui seront utilisé(e)s avec l'imageur afin
de vous assurer qu'ils seront disponibles pour vous assister lors
de l'installation de l'imageur et pour aider à régler les problèmes
éventuels.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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L'imageur Horizon est livré dans deux cartons :
Ŗ L'imageur est emballé dans le plus grand carton.
Ŗ Les plateaux de réception, le cordon d'alimentation, les manuels,
les fiches techniques et autres accessoires sont stockés dans le
plus petit carton.
#8'46+55'/'06 . KOCIGWTGUVNQWTF2QWTÃXKVGTVQWVGDNGUUWTGXGKNNG\´EG
SWGFGWZRGTUQPPGUUQKGPVRTÃUGPVGURQWTFÃDCNNGTGVOGVVTGGPRNCEG
N KOCIGWT

8
2QWTKPUVCNNGT
N KOCIGWT

1. Posez le carton de l'imageur près de l'emplacement souhaité.
2. Ouvrez le carton de l'imageur et suivez les instructions
imprimées sur l'encart joint.
3. Retirez l'imageur du carton en le soulevant et positionnez-le
à l'emplacement souhaité.
4. Ouvrez l'ouverture d'accès de la carte à puce ou du lecteur
Zip dans le coin inférieur droit de la façade de l'imageur et
assurez-vous que la carte à puce est correctement installée dans
son emplacement.

NJO

fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

5. Retirez le cordon d'alimentation de la boîte des accessoires et
branchez son connecteur coudé dans la connexion
d’alimentation à l’arrière de l’imageur.

+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT

6. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur
l'onduleur ou dans une prise électrique.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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7. Ouvrez le couvercle supérieur en appuyant sur l'un des boutons
d'ouverture verts.
$QWVQPF QWXGTVWTG
ICWEJG
$QWVQPF QWXGTVWTGRTKPEKRCN

$QWVQP
F QWXGTVWTGFTQKV

8. Retirez tous les matériaux d'emballage qui sont à l'intérieur de
l'imageur.

NJQ

fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

9. À l’aide d'une lingette nettoyante pour tête d'impression fournie
dans la boîte d'accessoires, éliminez tous les débris de la base
de l'imageur en la nettoyant doucement.
#66'06+10 0GTC[G\QWPGEQWRG\RCUNCHGWKNNGFGOÃVCN6QWVGTC[WTGQWEQWRWTG
FGNCDCUGGPFQOOCIGTCKVNCHCEGKORTKOÃGFGUHGWKNNGU%JTQOC8KUVC

2NCVGCWZFGTÃEGRVKQP

2CUUCIG
ECEJÃ
%CUUGVVGU

+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT

$CUG

%QWRGVTCPUXGTUCNGFGN KOCIGWTOQPVTCPVN GORNCEGOGPVFWRCUUCIG
ECEJÃGVFGNCDCUG CXGENGURNCVGCWZFGTÃEGRVKQPGVNGUECUUGVVGU
KPUVCNNÃU

10. Retirez les plateaux de réception de leur boîte.
11. À l'aide d'une lingette nettoyante pour rouleau de platine
fournie dans la boîte d'accessoires, éliminez la poussière
et les débris des plateaux de réception.

3

4'/#437'EQPUGTXG\NGECTVQPFGN KOCIGWTGVVQWUNGUGODCNNCIGU2QWTGZRÃFKGT
N KOCIGWTXQWUFGXG\TÃKPUÃTGTVQWUNGUOCVÃTKCWZF GODCNNCIGGVXQWUUGTXKTFWECTVQP
F QTKIKPG2QWTFGRNWUCORNGUKPHQTOCVKQPUTGRQTVG\XQWU´NCRCTVKGn2TÃRCTCVKQPFG
N GZRÃFKVKQPFGN KOCIGWT´NCRCIG 

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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12. Placez les plateaux de réception dans l'imageur.

2NCVGCWZFG
TÃEGRVKQP

13. Fermez le couvercle supérieur.

NJS

fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê
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L'imageur Horizon prend en charge les câbles et les concentrateurs
réseau suivants :
Ŗ câbles de raccordement au réseau droits ou croisés RJ-45 de
catégorie 5 (également appelés câbles à paires torsadées non
blindées [UTP]) ;
Ŗ concentrateurs Ethernet 10/100/1000 Base-T.
#66'06+10 #XCPVFGTCEEQTFGTNGE¸DNG'VJGTPGVCUUWTG\XQWUSWGN KOCIGWTGUV
JQTUVGPUKQP2QWTFGRNWUCORNGUKPHQTOCVKQPUUWTNCOKUGUQWUGVJQTUVGPUKQPFG
N KOCIGWTTGRQTVG\XQWU´NCRCTVKGn/KUGGPOCTEJGGVCTTÄVFGN KOCIGWT´NC
RCIG 

+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT

Network
connector

CONSOLE

2QWT
TCEEQTFGTNG
E¸DNG'VJGTPGV
´N KOCIGWT

1. Localisez la prise du câble Ethernet à l'arrière de l'imageur puis
insérez le câble Ethernet.

UPS

8

#66'06+10 0GVQWEJG\CWEWPGFGUDTQEJGUFWEQPPGEVGWT

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

NJT=

2. Raccordez l'autre extrémité du câble Ethernet au concentrateur
Ethernet ou à la prise Ethernet de la station de travail.

3

4'/#437'NQTUSWGXQWUTCEEQTFG\N KOCIGWT´WPGUGWNGUVCVKQPFGVTCXCKNUCPUWVKNKUGT
FGEQPEGPVTCVGWTXQWUFGXG\XQWUUGTXKTF WPE¸DNG'VJGTPGVURÃEKCNCRRGNÃE¸DNGETQKUÃ
5K XQWUP GPCXG\RCUXQWURQWXG\VQWLQWTUEQPPGEVGTN KOCIGWT´NCUVCVKQPFGVTCXCKN
WPKSWGCWOQ[GPFGFGWZE¸DNGUFGTCEEQTFGOGPV'VJGTPGVFTQKVUUVCPFCTFGVF WP
EQPEGPVTCVGWT%GEKXQWURGTOGVVTCF CITCPFKTNGTÃUGCW´N CXGPKT

mêÉãá≠êÉ=ãáëÉ=Éå=ã~êÅÜÉ=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

8
2QWTOGVVTG
N KOCIGWTGP
OCTEJG

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation à bascule pour
le mettre sur la position  (allumé).

+PVGTTWRVGWTF CNKOGPVCVKQP
´DCUEWNG

NJU

fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

2. Appuyez sur le bouton
commande.

3

(alimentation) du panneau de

4'/#437'UGTXG\XQWUVQWLQWTUFWDQWVQP

UKVWÃUWTNGRCPPGCWFGEQOOCPFGRQWT

OGVVTGN KOCIGWTGPOCTEJGQWRQWTN CTTÄVGT. KPVGTTWRVGWTF CNKOGPVCVKQP´DCUEWNGUKVWÃ´

N CTTKÂTGFGN KOCIGWTFQKVVQWLQWTUÄVTGGPRQUKVKQP CNNWOÃ UCWHGPECUFGOCKPVGPCPEG
QWFGFÃRNCEGOGPVFGN KOCIGWT

Des messages de démarrage s'affichent sur le panneau de
commande durant l'initialisation de l'imageur. Ce dernier est
prêt à recevoir des images lorsque l'écran Status (État) s'affiche
(voir ci-dessous).
5WRRN[

 0QECUUGVVG
 0QECUUGVVG
 0QECUUGVVG
5VCVWU

1-

0QUJGGVUSWGWGF

+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT

kÉííçó~ÖÉ=Çì=êçìäÉ~ì=ÇÉ=éä~íáåÉ
Nettoyez le rouleau de platine après la première mise en marche de
l’imageur. Reportez-vous à la partie « Nettoyage de la tête
d’impression thermique et du rouleau de platine » à la page 7-3.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

NJV=

m~ê~ã≠íêÉë=ê¨ëÉ~ìÔo¨ëÉ~ì=ëáãéäÉ
Cette rubrique explique comment ajouter l'imageur à un réseau
simple. Pour ajouter l'imageur à un réseau complexe, reportez-vous
au Manuel technique de l'imageur Horizon.

3

4'/#437'XQVTGTÃUGCWUGTCEQPUKFÃTÃEQOOGWPTÃUGCWEQORNGZGU KNGUVIÃTÃRCTWP
CFOKPKUVTCVGWTFGTÃUGCWQWWPUGTXKEGKPHQTOCVKSWG +6 0QWUXQWUTGEQOOCPFQPUFG
HCKTGGHHGEVWGTNGUV¸EJGUCFOKPKUVTCVKXGUNKÃGUCWTÃUGCWRCTNCRGTUQPPGTGURQPUCDNG

Par réseau simple, nous entendons un réseau local (LAN) qui P GUV
RCU connecté à un autre réseau LAN ou à un réseau étendu (WAN).
Un réseau simple est généralement constitué de plusieurs
périphériques connectés par câble Ethernet à paires torsadées non
blindées via un concentrateur Ethernet. Il pourrait être encore plus
simple : une station de travail ou un dispositif d'imagerie
connecté(e) directement à l'imageur Horizon par l'intermédiaire
d'un câble croisé Ethernet.

&KURQUKVKHF KOCIGTKG

+OCIGWT*QTK\QP

5VCVKQPFGVTCXCKN
FGXKUWCNKUCVKQP

%QPEGPVTCVGWT'VJGTPGV

4ÃUGCWUKORNGCXGEEQPEGPVTCVGWT'VJGTPGV

NJNM

fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

%¸DNGETQKUÃ'VJGTPGV
+OCIGWT*QTK\QP

5VCVKQPFGVTCXCKNFGXKUWCNKUCVKQP

4ÃUGCWUKORNGCXGEE¸DNG'VJGTPGVETQKUÃ

Outre le câblage physique, vous devez définir une adresse IP
(Internet Protocol) pour l'imageur.

a¨Ñáåáíáçå=ÇÉ=äD~ÇêÉëëÉ=fm=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê
L'adresse IP requise identifie de façon unique l'imageur sur le
réseau.
a¨íÉêãáå~íáçå=ÇDìåÉ=~ÇêÉëëÉ=fm

Assurez-vous que les adresses IP des périphériques au sein de ce
réseau sont uniques.
4'/#437'UKFGURÃTKRJÃTKSWGUFGEGTÃUGCWFQKXGPVEQOOWPKSWGTCXGEFGU
RÃTKRJÃTKSWGUF CWVTGUTÃUGCWZKNUHQPVRCTVKGF WPTÃUGCWEQORNGZG2QWTRNWU
F KPHQTOCVKQPUUWTNCEQPHKIWTCVKQPFGN KOCIGWT*QTK\QPFCPUWPTÃUGCWEQORNGZG
TGRQTVG\XQWUCW/CPWGNVGEJPKSWGFGN KOCIGWT*QTK\QP

Les adresses IP ont le format x.x.x.x, x étant une valeur allant
de 0 à 255. Une série d'adresses IP, 192.168.x.x, a été réservée par
la convention Internet pour les réseaux indépendants. Vous pouvez
attribuer les deux dernières parties de l'adresse. Ainsi, vous pouvez
attribuer les adresses IP comme suit :
Ŗ 192.168.1.200 à l'imageur Horizon ;
Ŗ 192.168.1.201 à une station de travail de visualisation d'images sur
le réseau ;
Ŗ 192.168.1.202 à une seconde station de travail ;
Ŗ 192.168.1.203 à un dispositif d'imagerie.
Et ainsi de suite.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

NJNN=

+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT

3

a¨Ñáåáíáçå=ÇÉ=äD~ÇêÉëëÉ=fm=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê=ëìê=äÉ=é~ååÉ~ì=ÇÉ=
Åçãã~åÇÉ

3

4'/#437'RQWTWPTÃUGCWUKORNGXQWUP CXG\´FÃHKPKTSWGN CFTGUUG+2FGDCUGFG
N KOCIGWT8QWURQWXG\NCKUUGTVQWUNGUCWVTGURCTCOÂVTGUTÃUGCWFGN KOCIGWT´NGWTXCNGWT
RCTFÃHCWV

3

4'/#437'RQWTQDVGPKTFGUKPUVTWEVKQPUUWTN WVKNKUCVKQPFWRCPPGCWFGEQOOCPFGGV
FGUOGPWUFGN KOCIGWTTGRQTVG\XQWUCWEJCRKVTG 

3

4'/#437'WPGHQKUN CFTGUUG+2FGDCUGUCKUKGPQVG\SWGN KOCIGWTUGTÃKPKVKCNKUGFÂU
SWGXQWUSWKVVG\NGUOGPWURQWTSWGNCPQWXGNNGXCNGWTUQKVEQTTGEVGOGPVRTKUGGPEQORVG
RCTNGNQIKEKGN

8
2QWTFÃHKPKT
N CFTGUUG+2FG
N KOCIGWT

1. Sur le panneau de commande de l'imageur, appuyez sur le
bouton  , maintenez-le enfoncé et appuyez sur le bouton /'07 .
Le Main Menu (Menu principal) contenant les options
d'administration s'affiche.
2. Utilisez les boutons  et  pour déplacer la flèche de
sélection sur 0GVYQTM5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUTÃUGCW .
/GPW

.QCF4GOQXG4KDDQP
%WUVQO,QD5GVVKPIU
7VKNKVKGU
6GUV2TKPVU
2TKPV(TQO<KR&KUM
(GCVWTG/CPCIGOGPV
0GVYQTM5GVVKPIU
%QPHKIWTG6%2+2PGVYQTM
UGVVKPIU

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

NJNO

fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

3. Après avoir sélectionné l'option 0GVYQTM5GVVKPIU 2CTCOÂVTGU
TÃUGCW , appuyez sur le bouton '06'4 (ENTRÉE).
Le menu Network Settings (Paramètres réseau) s'affiche. Notez
que les paramètres actuels sont affichés entre crochets.
0GVYQTM5GVVKPIU

0GVYQTM5GVVKPIU
5RGGF=#WVQ5GPUG?
#FFTGUUGU
4GUGV0GVYQTM5GVVKPIU

5GVPGVYQTMCFFTGUUGUQHVJKU
+OCIGT

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

4. Sélectionnez l'option #FFTGUUGU #FTGUUGU , puis appuyez sur le
bouton '06'4 (ENTRÉE).

0GVYQTM#FFTGUUGU

$CUG+2#FFTGUU
=?
)CVGYC[

5WDPGV/CUM

0WODGTQH+2#FFTGUUGU
5GVDCUG+2CFFTGUU
1NFXCNWG

72&190VQCNVGTQEVGV.'(64+)*6
VQEJCPIGQEVGVU
2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

NJNP=

+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT

Le menu Network Addresses (Adresses réseau) s'affiche. Notez
que des crochets de modification en gras apparaissent autour
du premier octet de l'adresse IP de base. La partie de l'adresse
entre crochets est la partie qui peut être actuellement modifiée.

3

4'/#437'KNGUVRQUUKDNGF CVVTKDWGTRNWUKGWTUCFTGUUGU+2´N KOCIGWT*QTK\QP2QWTRNWU
F KPHQTOCVKQPUUWTN CVVTKDWVKQPFGRNWUKGWTUCFTGUUGU+2TGRQTVG\XQWUCW/CPWGNVGEJPKSWG
FGN KOCIGWT*QTK\QP

5. Pour modifier le premier octet, appuyez sur le bouton
jusqu'à ce que le numéro désiré s'affiche.



ou



Maintenez ces boutons enfoncés pour faire défiler les numéros.
6. Pour sélectionner l'octet suivant, appuyez sur le bouton  .
(Appuyez sur le bouton  pour retourner à l'octet précédent).
7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que les quatre octets soient
définis dans l'adresse IP de base. Pour enregistrer, appuyez sur
le bouton '06'4 (ENTRÉE).

3

4'/#437'RQWTSWKVVGTNGOGPW0GVYQTM#FFTGUUGU #FTGUUGUTÃUGCW UCPUGPTGIKUVTGT
XQUOQFKHKECVKQPUCRRW[G\UWTNGDQWVQP %#0%'.  37+66'4 .GOGPWRTÃEÃFGPVFCPUNC
JKÃTCTEJKGU CHHKEJG

8. Appuyez sur le bouton %#0%'. (QUITTER) ou
menu Network Settings (Paramètres réseau).



pour quitter le

Un message indique que l'imageur va être automatiquement
redémarré lorsque vous appuyez sur le bouton /'07 pour quitter
le Main Menu (Menu principal).
9. Appuyez sur le bouton
du message.

'06'4

(ENTRÉE) pour accuser réception

10. Lorsque vous avez terminé de définir l'adresse IP et que vous
souhaitez quitter le Main Menu (Menu principal), appuyez sur le
bouton /'07 .
L'adresse IP de base étant définie, l'imageur redémarre pour
qu'elle soit correctement identifiée sur le réseau.

3
NJNQ

4'/#437'XQWURQWXG\TÃKPKVKCNKUGT´VQWVOQOGPVNGURCTCOÂVTGUTÃUGCW´NGWTXCNGWT
RCTFÃHCWVGPUÃNGEVKQPPCPVN QRVKQP4GUGV0GVYQTM5GVVKPIU 4ÃKPKVKCNKUGTNGURCTCOÂVTGU
TÃUGCW FCPUNGOGPW0GVYQTM5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUTÃUGCW 

fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

a¨Ñáåáíáçå=ÇÉë=~ÇêÉëëÉë=fm=ÇÉë=~ìíêÉë=
é¨êáéÜ¨êáèìÉë=Çì=ê¨ëÉ~ì
Comme pour l'imageur Horizon, vous devez définir les adresses IP
de chacun des autres périphériques du réseau. Reportez-vous à la
documentation ou à l'aide en ligne fournie avec le périphérique
pour obtenir des instructions spécifiques.
Pour plus d'informations sur les conventions des adresses IP,
reportez-vous au Manuel technique de l'imageur Horizon.

`Ü~êÖÉãÉåí=Çì=ëìééçêí

mê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=äDÉñé¨Çáíáçå=ÇÉ=
äDáã~ÖÉìê
Si, pour une raison quelconque, vous devez expédier l'imageur,
vous devez utiliser le carton et les matériaux d'emballage d'origine
de l'imageur. Si vous n'avez plus le carton et les matériaux
d'emballage d'origine, contactez votre représentant Codonics.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

NJNR=

+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT

Après avoir défini l'adresse IP de l'imageur, vous pouvez charger les
cassettes de support et, en option, un ruban pour prendre en charge
les impressions en couleur. Pour plus d'informations sur le
chargement du support, reportez-vous aux parties « Insertion et
remplacement des cassettes » à la page 3-4 et « Changement du
ruban (ChromaVista) » à la page 3-7.

8

1. Retirez tout ruban présent dans l'imageur. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la partie « Changement du ruban
(ChromaVista) » à la page 3-7.

2QWTRTÃRCTGT
N GZRÃFKVKQPFG
N KOCIGWT

2. Assurez-vous que le couvercle supérieur est fermé et que les
plateaux de réception sont insérés.

3

4'/#437'NGEQWXGTENGUWRÃTKGWTFQKVÄVTGHGTOÃGVNGURNCVGCWZFGTÃEGRVKQPKPUÃTÃU
RQWTSWGNCVÄVGF KORTGUUKQPVJGTOKSWGUGOGVVGGPRQUKVKQPFGTGRQU5KNGEQWXGTENG
UWRÃTKGWTGUVQWXGTVQWUKNGURNCVGCWZFGTÃEGRVKQPPGUQPVRCUKPUÃTÃUN KOCIGWTCHHKEJGTC
WPOGUUCIGKPFKSWCPVSW KNPGRGWVRCUU ÃVGKPFTGVCPVSWGNCEQPFKVKQPP GUVRCUTGORNKG

3. Mettez l'imageur hors tension. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la partie « Arrêt de l'imageur » à la page 2-7.
4. Retirez les plateaux de réception.
5. Ouvrez le couvercle supérieur en appuyant sur l'un des boutons
d'ouverture verts.
$QWVQPF QWXGTVWTG
ICWEJG
$QWVQPF QWXGTVWTG
RTKPEKRCN

NJNS

fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

$QWVQP
F QWXGTVWTGFTQKV

6. Assurez-vous que la tête d'impression thermique est en position
de repos. La tête d'impression thermique doit être bloquée pour
qu'elle ne puisse pas bouger.
#UUWTG\XQWUSWGNCVÄVG
F KORTGUUKQPVJGTOKSWGGUV
DNQSWÃGGVSW GNNGPGDQWIGRCU
6ÄVGF KORTGUUKQP
VJGTOKSWG

+PUVCNNCVKQPFGN KOCIGWT

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

NJNT=

#66'06+10 5KNCVÄVGF KORTGUUKQPVJGTOKSWGP GUVRCUGPRQUKVKQPFGTGRQUOGVVG\
N KOCIGWTGPOCTEJGRWKUTÃRÃVG\NGUÃVCRGUGVRQWTCTTÄVGTEQTTGEVGOGPVN KOCIGWT
CHKPSWGNCVÄVGF KORTGUUKQPVJGTOKSWGUGOGVVGGPRQUKVKQPFGTGRQU

7. Examinez l'imageur, juste en face de la tête d'impression
thermique, et assurez-vous que le chariot du ruban est
entièrement descendu au fond de l'imageur. (Le chariot du
ruban devrait descendre lors de l'arrêt de l'imageur).
6ÄVGF KORTGUUKQPVJGTOKSWG

%JCTKQVFWTWDCP
CWHQPFFGN KOCIGWT

8WGVTCPUXGTUCNGFGN KOCIGWT

3

4'/#437'UKNGEJCTKQVFWTWDCPP GUVRCUGPVKÂTGOGPVFGUEGPFWXQWURQWXG\XQWU
UGTXKTFWUVCDKNKUCVGWTGPOQWUUGRQWTNGRQWUUGTXGTUNGDCU.GUVCDKNKUCVGWTGUVTGRTÃUGPVÃ
FCPUNGRTGOKGTVCDNGCWFGN KNNWUVTCVKQPFGTGODCNNCIGUWTN GPECTVEQPVGPWFCPUNGECTVQP
.GEJCTKQVFWTWDCPPGUGFÃRNCEGRCUHCEKNGOGPVOCKUXQWURQWXG\[CRRNKSWGTWPG
RTGUUKQPOQFÃTÃGRQWTNGRQWUUGTGPVKÂTGOGPVXGTUNGDCU

#66'06+10 2QWUUG\NGEJCTKQVFWTWDCPFQWEGOGPVXGTUNGDCU.GEJCTKQVRQWTTCKV
U CDÉOGTUKXQWUNGRQWUUG\VTQRTCRKFGOGPVXGTUNGDCU

8. Remettez les matériaux d'emballage dans l'imageur, fermez le
couvercle supérieur et remballez l'imageur dans son carton
d'origine. Reportez-vous à l'encart contenu dans le carton pour
consulter les instructions illustrées.
NJNU

fåëí~ää~íáçå=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

= O

lé¨ê~íáçåë=ÇÉ=Ä~ëÉ=ÇÉ=
äDáã~ÖÉìê

`çãéçë~åíë=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê=eçêáòçå
Les illustrations suivantes présentent les noms et les emplacements
des principaux composants de l'imageur.
%QWXGTENGUWRÃTKGWT

2CPPGCWFGEQOOCPFG

2NCVGCWFGTÃEGRVKQP
2NCVGCWFGTÃEGRVKQP
2NCVGCWFGTÃEGRVKQP

1RÃTCVKQPUFGDCUGFG
N KOCIGWT

'ORNCEGOGPVF CNKOGPVCVKQP

'ORNCEGOGPVF CNKOGPVCVKQP
'ORNCEGOGPVF CNKOGPVCVKQP

2QTVGFWRCPPGCWFGNCECTVG´
RWEGQWFWNGEVGWT<KR

0QOUGVGORNCEGOGPVUFGURTKPEKRCWZEQORQUCPVUFGN KOCIGWTō#XCPV
j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

OJN=

CONSOLE
UPS

Connecteurs

Interrupteur d'alimentation à bascule

0QOUGVGORNCEGOGPVUFGURTKPEKRCWZEQORQUCPVUFGN KOCIGWTō
#TTKÂTG
Ports USB
Connecteur réseau
Indicateur de vitesse :
Allumé —100 Mbps
Éteint —10 Mbps

Onduleur
(pour la connexion du câble de
contrôle en série de l'onduleur)

%QPPGEVGWTUCTTKÂTG

OJO

lé¨ê~íáçåë=ÇÉ=Ä~ëÉ=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

UPS

Console
(service seulement)

CONSOLE

Indicateur d'activité :
Allumé — Liaison
Clignote —Activité
Éteint —Pas de liaison

jáëÉ=Éå=ã~êÅÜÉ=Éí=~êêÆí=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê
jáëÉ=Éå=ã~êÅÜÉ=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

8
2QWTOGVVTG
N KOCIGWTGP
OCTEJG

3

Appuyez sur le bouton
commande.

(alimentation) du panneau de

La procédure de démarrage dure 2 à 3 minutes. L'imageur est
prêt à recevoir des images lorsque l'écran Status (État) s'affiche.
4'/#437'NG/CPWGNVGEJPKSWGFGN KOCIGWT*QTK\QPGZRNKSWGEQOOGPVQDVGPKTFGRNWU
CORNGUKPHQTOCVKQPUUWTN ÃVCVFGN KOCIGWT

1RÃTCVKQPUFGDCUGFG
N KOCIGWT

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

OJP=

lÄëÉêî~íáçå=ÇÉ=äD¨í~í=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
ÇÉ=äDáã~ÖÉìê=ëìê=äD¨Åê~å=ÇD¨í~í
L'écran Status (État) permet d'observer l'état de l'imageur. La partie
supérieure de l'écran—la fenêtre Supply (Alimentation)—affiche
l'état des trois cassettes d'alimentation et indique si un ruban
encreur est installé. La partie inférieure de l'écran—la fenêtre Status
(État)—affiche des messages d'état d'impression et l'état
opérationnel de l'imageur.
(GPÄVTG5WRRN[ #NKOGPVCVKQP KPFKSWGN ÃVCV
FGUGORNCEGOGPVUF CNKOGPVCVKQP
+PFKSWGSWGNGTWDCP
GPETGWTGUVKPUVCNNÃGV
OQPVTGUQPÃVCV

5WRRN[

 : &8$NWG
 #
%82CRGT
 : &8$NWG
5VCVWU
5JGGVUSWGWGF

%/;





'PECUF CEVKXKVÃEJCSWG
GPVTÃGF CNKOGPVCVKQPUGTÂING
GPHQPEVKQPFGN ÃVCVF CEVKXKVÃ
FGNCECUUGVVG VTCKVGOGPV
KORTGUUKQPECNKDTCIG
DQWTTCIGFGUWRRQTV

1-

0QODTGFGHGWKNNGU
TGUVCPVFCPUNCECUUGVVG

VCVQRÃTCVKQPPGN
1-#.'46=#.'46'?
QW(#7.6=&(#76?

(GPÄVTG5VCVWU VCV 
OGUUCIGUF ÃVCVCHHKEJÃUKEK

Pour plus d'informations sur le message d'état actuellement
sélectionné, appuyez sur le bouton *'.2 (AIDE).

OJQ

lé¨ê~íáçåë=ÇÉ=Ä~ëÉ=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

jÉëë~ÖÉë=ÇD¨í~í=ÇÉë=Å~ëëÉííÉë=Åçããìåë

Le tableau suivant fournit la liste des messages d'état communs se
rapportant aux cassettes.
6CDNGCW  /GUUCIGUF ÃVCVFGUECUUGVVGU
/GUUCIG

'ZRNKECVKQP

%CNKDTCVKPI
%CNKDTCIG

. KOCIGWTGHHGEVWGWPECNKDTCIG

%JGEMKPIECUUGVVG
8ÃTKHKECVKQPFGNC
ECUUGVVG

. KOCIGWTNKVNGEQFGDCTTGUFGNCECUUGVVGF CNKOGPVCVKQPQW
CVVGPFRQWTNKTGNGEQFGDCTTGU RCTGZGORNGUKNGEQWXGTENG
UWRÃTKGWTGUVQWXGTVNGEQFGDCTTGUPGUGTCRCUNW 

/GFKCUK\GV[RG
CPFEQWPV (QTOCV
V[RGGVEQORVCIGFW
UWRRQTV

+PFKSWGNGV[RGNGHQTOCVGVNGPQODTGFGHGWKNNGUFGNCECUUGVVG
FGUWRRQTVKPUÃTÃGFCPUN GORNCEGOGPVF CNKOGPVCVKQP
EQTTGURQPFCPV2CTGZGORNGZ &8 $NWGKPFKSWGSWG
NCECUUGVVGCCEVWGNNGOGPVHGWKNNGUFGHKNODNGW&KTGEV8KUVC
FG Z RQ

2GPFCPVNGECNKDTCIGF WPHKNO NQTUSW WPGECUUGVVGFGHKNO´
PKXGCWZFGITKU&KTGEV8KUVCGUVKPUÃTÃGRQWTNCRTGOKÂTGHQKU
QWKPKVKÃGOCPWGNNGOGPVXKCNG/CKP/GPW=/GPWRTKPEKRCN? 
NG OGUUCIGn ECNKDTCVKPI  ECNKDTCIG U CHHKEJGFCPUNGU
KPHQTOCVKQPUF CNKOGPVCVKQP

0QECUUGVVG 2CUFG #WEWPGECUUGVVGP GUVEJCTIÃGFCPUN GORNCEGOGPV
ECUUGVVG
F CNKOGPVCVKQP
2TKPVKPI
+ORTGUUKQP

. KOCIGWTKORTKOG´RCTVKTFGNCECUUGVVGKPFKSWÃG

%NGCPKPI
0GVVQ[CIG

. KOCIGWTPGVVQKGNGU[UVÂOGF GPVTCÉPGOGPV

1RÃTCVKQPUFGDCUGFG
N KOCIGWT

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

OJR=

°í~í=Çì=êìÄ~å=ÉåÅêÉìê

Le tableau suivant fournit la liste des indications d'état du ruban
encreur.
6CDNGCW  +PFKECVKQPUF ÃVCVFWTWDCPGPETGWT
+PFKECVKQP

'ZRNKECVKQP
8KFG N KOCIGWTPGRTGPFRCUGPEJCTIGNGUWRRQTVEQWNGWT
%JTQOC8KUVC

%/;

176

4WDCPEJCTIÃ6[RGFGTWDCPKPFKSWÃ RCTGZGORNG
%/; %/, RQWTE[CPOCIGPVCLCWPG 
4WDCPEJCTIÃOCKUGPVKÂTGOGPVWVKNKUÃ

4WDCPPQPEJCTIÃ GVN KOCIGWTPGRTGPFRCUGPEJCTIGNG
UWRRQTVEQWNGWT%JTQOC8KUVC 
9#+6

'44

OJS

lé¨ê~íáçåë=ÇÉ=Ä~ëÉ=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

VCVFWTWDCPGPEQWTUFGFÃVGTOKPCVKQP

4WDCPEJCTIÃOCKUFCPUWPÃVCVF GTTGWT

^êêÆí=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

8
2QWTCTTÄVGT
N KOCIGWT

1. Appuyez sur le bouton
commande.

(alimentation) du panneau de

Le menu Power (Alimentation) apparaît.
2QYGT
2QYGT1HH

4GDQQV

3

4'/#437'RQWTCPPWNGTN CTTÄVCRRW[G\FGPQWXGCWUWTNGDQWVQP
%#0%'.  37+66'4 

QWCRRW[G\UWT

2. Sélectionnez l'option 2QYGT1HH #TTÄV .
Des messages d'arrêt s'affichent. L'imageur s'arrête lorsque la
procédure d'arrêt est terminée.

3

4'/#437'WVKNKUG\VQWLQWTUNGDQWVQP UKVWÃUWTNGRCPPGCWFGEQOOCPFGRQWTOGVVTG
GPOCTEJGQWCTTÄVGTN KOCIGWT. KPVGTTWRVGWTF CNKOGPVCVKQP´DCUEWNGUKVWÃ´N CTTKÂTGFG
N KOCIGWTFQKVVQWLQWTUÄVTGGPRQUKVKQP CNNWOÃ UCWHGPECUFGOCKPVGPCPEGQWFG
FÃRNCEGOGPVFGN KOCIGWT
1RÃTCVKQPUFGDCUGFG
N KOCIGWT

#66'06+10 5KN KOCIGWTGUVCTTÄVÃ´N CKFGFWDQWVQP NGUV¸EJGUGPCVVGPVGPQP
KORTKOÃGUUGTQPVUCWXGICTFÃGUGVNGWTKORTGUUKQPU CEJÂXGTCWPGHQKUSWGN KOCIGWT
UGTCTGOKUGPOCTEJG6QWVGHQKUUKXQWUWVKNKUG\N KPVGTTWRVGWT´DCUEWNGUKVWÃ´
N CTTKÂTGRQWTCTTÄVGTN KOCIGWTQWU KN[CWPGEQWRWTGFGEQWTCPVXQWUTKUSWG\FG
RGTFTGNGUV¸EJGUGPCVVGPVG

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

OJT=

`çãéê¨ÜÉåëáçå=Çì=é~ååÉ~ì=ÇÉ=
Åçãã~åÇÉ

+PFKECVGWTU
4GRQTVG\XQWU´NCRCIG 

#HHKEJCIG
4GRQTVG\XQWU´NC
RCIG 

$QWVQPU

$QWVQPF CNKOGPVCVKQP
4GRQTVG\XQWU´NCRCIG 

OJU

lé¨ê~íáçåë=ÇÉ=Ä~ëÉ=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

fåÇáÅ~íÉìêë=Çì=é~ååÉ~ì=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ
Le tableau suivant décrit les indicateurs du panneau de commande.
6CDNGCW  +PFKECVGWTUFWRCPPGCWFGEQOOCPFG
+PFKECVGWT

&GUETKRVKQP

10.+0' '0.+)0'  XGTV

+PFKSWGUKN KOCIGWTGUVGPNKIPG CNNWOÃ QWJQTUNKIPG
ÃVGKPV 
Ŗ 5KGPNKIPGN KORTGUUKQPGUVRQUUKDNG
Ŗ 5KJQTUNKIPGN KORTGUUKQPGUVOKUGGPRCWUG
&CPUNGUFGWZECUN KOCIGWTEQPVKPWGTC´TGEGXQKTGV
´ VTCKVGTNGUV¸EJGUF KORTGUUKQP

#.'46 #.'46'  LCWPG

5KCNNWOÃKPFKSWGWPGEQPFKVKQPSWKGZKIGN CVVGPVKQPFG
N QRÃTCVGWT N KORTGUUKQPRGWVVQWVGHQKUEQPVKPWGT
7PGV¸EJGGPCVVGPVGPÃEGUUKVCPVWPGECUUGVVG
F CNKOGPVCVKQPSWKP GUVCEVWGNNGOGPVRCUEJCTIÃGQWSWK
GUVXKFGCNQTUSWGF CWVTGUPGUQPVRCUXKFGUEQPUVKVWGWP
GZGORNGFGEQPFKVKQPF CNGTVG

(#7.6 '44'74  TQWIG

+PFKSWGWPÃVCVF GTTGWTFGN KOCIGWTSWKGORÄEJGEG
FGTPKGTF GHHGEVWGTNGUV¸EJGUF KORTGUUKQPGVSWKGZKIG
N KPVGTXGPVKQPFGN QRÃTCVGWT2CTGZGORNG 
Ŗ DQWTTCIGF WPGHGWKNNG 
Ŗ CWEWPGECUUGVVGF CNKOGPVCVKQPP GUVEJCTIÃG 
Ŗ VQWVGUNGUECUUGVVGUF CNKOGPVCVKQPUQPVXKFGU

#%6+8' #%6+(  XGTV

2GWVRTÃUGPVGTNGUÃVCVUUWKXCPVU 
Ŗ #NNWOÃ N KOCIGWTGUVGPOCTEJGOCKUKPCEVKH
Ŗ VGKPV N KOCIGWTGUVÃVGKPV

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

1RÃTCVKQPUFGDCUGFG
N KOCIGWT

Ŗ %NKIPQVG N KOCIGWTTGÁQKVVTCKVGQWKORTKOG
CEVKXGOGPVFGUV¸EJGU QWKNGUVGPEQWTUFG
FÃOCTTCIGF CTTÄVQWFGTGFÃOCTTCIG. KPFKECVGWT
#%6+8' #%6+( PGENKIPQVGRCUNQTUSWGNGUV¸EJGUUQPV
GPRCWUG

OJV=

jÉëë~ÖÉë=ÇD~äÉêíÉ=Éí=ÇDÉêêÉìê=Éí=íçå~äáí¨=
ÇDÉêêÉìê
Lorsque l'imageur nécessite votre attention ou qu'une erreur
apparaît, l'indicateur #.'46 #.'46' ou (#7.6 '44'74 s'allume.
Des messages s'affichent sur l'écran Status (État) pour vous aider
à résoudre le problème.
La tonalité d'erreur se déclenche lorsque l'intervention de
l'opérateur est requise. Pour arrêter la tonalité d'erreur, appuyez sur
n'importe quel bouton du panneau de commande.
Pour plus d'informations sur les messages d'alerte et d'erreur et
comment y répondre, reportez-vous au chapitre 9.

^ÑÑáÅÜ~ÖÉ=Çì=é~ååÉ~ì=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ
j~áå=jÉåì=EjÉåì=éêáåÅáé~äF

Lorsque vous appuyez sur le bouton

/'07

, le Main Menu (Menu

principal) s'affiche. Utilisez le Main Menu (Menu principal) pour
effectuer des opérations de base courantes de l'imageur.

(NÂEJGFGUÃNGEVKQP 
WVKNKUG\NGUDQWVQPU  GV
 RQWTFÃRNCEGTNCHNÂEJG

FGUÃNGEVKQPUWTNCNKUVG

<QPGFGOGUUCIGF CKFG

/GPW

&GHCWNV/GFKC

 1RGP6QR%QXGT

.QCF4GOQXG4KDDQP
7VKNKVKGU
6GUV2TKPVU

#EEGUU+OCIGTKPVGTPCNUVQENGCPQT
VQEJCPIGTKDDQP

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

OJNM

lé¨ê~íáçåë=ÇÉ=Ä~ëÉ=ÇÉ=äDáã~ÖÉìê

Si vous appuyez sur le bouton



et que, tout en le maintenant

enfoncé, vous appuyez sur le bouton /'07 , l'écran Status (État)
affiche des options d'administration supplémentaires dans les
menus. Utilisez ces options supplémentaires pour effectuer la
maintenance du système et les tâches de configuration.
/GPW

&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
&GHCWNV/GFKC
 1RGP6QR%QXGT
.QCF4GOQXG4KDDQP
%WUVQO,QD5GVVKPIU
7VKNKVKGU
6GUV2TKPVU
2TKPV(TQO<KR&KUM
#EEGUU+OCIGTKPVGTPCNUVQENGCP
QTVQEJCPIGTKDDQP

. KPFKECVGWTFGFÃHKNGOGPV
U CHHKEJGNQTUSW KN[CRNWU
F QRVKQPUFGOGPW
FKURQPKDNGUSW KNP GUV
RQUUKDNGF GPCHHKEJGT
.CRCTVKGPQKTGFGN KPFKECVGWT
FGFÃHKNGOGPVKPFKSWGNC
RQUKVKQPFGN QRVKQP
UÃNGEVKQPPÃGFCPUN GPUGODNG
FGNCNKUVG
7VKNKUG\NGUDQWVQPU  GV  
RQWTFÃRNCEGTNCHNÂEJGFG
UÃNGEVKQPUWTNCNKUVG

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

8
2QWTSWKVVGT
NGUÃETCPUFG
OGPW

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton
Status (État) s'affiche.

/'07

. L'écran

1RÃTCVKQPUFGDCUGFG
N KOCIGWT

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

OJNN=

/CPKRWNCVKQPGVTCPIGOGPV
FGUUWRRQTVU

= P

j~åáéìä~íáçå=Éí=
ê~åÖÉãÉåí=ÇÉë=ëìééçêíë

^éÉê´ì
bãéä~ÅÉãÉåíë=Éí=Å~ëëÉííÉë=ÇD~äáãÉåí~íáçå
Le support utilisé avec l'imageur Horizon est préconditionné dans
des cassettes jetables scellés en usine.
%QFGDCTTGU
UWTNGEÏVÃ

%QWXGTENGFGECUUGVVG 
PGRCUTGVKTGT

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

PJN=

Chaque cassette contient un code-barres permettant à l'imageur de
surveiller le nombre restant de feuilles dans la cassette (ce
comptage ne sera pas juste si vous ajoutez ou retirez manuellement
des feuilles ou si vous transférez la cassette vers un autre imageur).
En plus du code-barres en lui-même, le numéro de lot et la date de
péremption sont imprimés sur l'étiquette du code-barres.

Toutes les cassettes peuvent être chargées dans l'un des trois
emplacements d'alimentation de l'imageur. Par défaut, l'imprimante
éjecte les impressions achevées dans le plateau de réception
correspondant.
#66'06+10 0 WVKNKUG\SWGFGUUWRRQTVU%QFQPKEU0 WVKNKUG\RCUFWRCRKGTUKORNG
FGUVTCPURCTGPVUFGDWTGCWQWF CWVTGUUWRRQTVUPQPCWVQTKUÃU EGEKRQWTTCKV
GPVTCÉPGTWPGPFQOOCIGOGPVWPHQPEVKQPPGOGPVKPEQTTGEVQWWP
F[UHQPEVKQPPGOGPV2QWTFGRNWUCORNGUKPHQTOCVKQPUUWTNGUV[RGUGVNGUHQTOCVU
FG UWRRQTV%QFQPKEUCRRTQWXÃUGVNGURTQEÃFWTGUFGEQOOCPFGFGECUUGVVGU
TGRQTVG\XQWU´NCRCTVKGn %QOOCPFGFGUWRRQTVU ´NCRCIG 

#66'06+10 0GTGEJCTIG\RCUNCECUUGVVG0GVQWEJG\RCU´N ÃVKSWGVVGFWEQFG
DCTTGUQWPGNCTGVKTG\RCU.GUKPHQTOCVKQPUFWEQFGDCTTGUFGNCECUUGVVGUQPV
GUUGPVKGNNGURQWTICTCPVKTNCSWCNKVÃFGN KOCIGFKCIPQUVKSWG6QWVGOCPKRWNCVKQP
EQORTQOGVVCPVGFGNCECUUGVVGCHHGEVGTCNCSWCNKVÃGVNCHKCDKNKVÃFGN KOCIGWT

PJO

j~åáéìä~íáçå=Éí=ê~åÖÉãÉåí=ÇÉë=ëìééçêíë

/CPKRWNCVKQPGVTCPIGOGPV
FGUUWRRQTVU

sáëì~äáë~íáçå=ÇÉ=äD¨í~í=ÇDìå=Éãéä~ÅÉãÉåí=ÇD~äáãÉåí~íáçå

L'écran Status (État) affiche l'état de chaque emplacement
d'alimentation, notamment le type et le format du support, ainsi que
le nombre restant de feuilles.
5WRRN[

 : &8$NWG
 #
%82CRGT
 : &8$NWG
5VCVWU

%/;




1-

UJGGVUSWGWGF

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

PJP=

fåëÉêíáçå=Éí=êÉãéä~ÅÉãÉåí=ÇÉë=
Å~ëëÉííÉë

8
2QWT
TGORNCEGTWPG
ECUUGVVG
F CNKOGPVCVKQP

1. Appuyez sur le bouton 2#75' et patientez jusqu'à ce que
l'indicateur 10.+0' '0.+)0' s'éteigne et que l'écran Status
(État) indique que l'imageur est en pause.
Si une feuille est en cours d'impression, cette procédure
s'achèvera avant que l'imageur n'entre en état de pause.
En pause, l'imageur peut encore recevoir et traiter des tâches.
#66'06+10 0GTGVKTG\QWP KPUÃTG\RCUFGECUUGVVGRGPFCPVN KORTGUUKQPF WPG
HGWKNNGECTEGNCRQWTTCKVCHHGEVGTNCSWCNKVÃFGN KOCIGFGNCHGWKNNGKORTKOÃGQW
RTQXQSWGTWPDQWTTCIG/GVVG\VQWLQWTUN KOCIGWTGPRCWUGCWRTÃCNCDNG

2. S'il y a une cassette dans l'emplacement d'alimentation que vous
souhaitez utiliser, retirez-la. Pour ce faire, soulevez-la
légèrement et retirez-la hors de l'emplacement d'alimentation en
la faisant glisser.
3. Lorsque vous insérez une nouvelle cassette, retirez l'emballage
transparent qui la recouvre. Servez-vous de la bande à tirer pour
déchirer l'emballage transparent.
%QWVWTG

PJQ

j~åáéìä~íáçå=Éí=ê~åÖÉãÉåí=ÇÉë=ëìééçêíë

/CPKRWNCVKQPGVTCPIGOGPV
FGUUWRRQTVU

#66'06+10 0GTGVKTG\RCUNGEQWXGTENGKORTKOÃFGNCECUUGVVG KNRTQVÂIGNGUWRRQTV
EQPVTGNCRQWUUKÂTGGVNGUCWVTGUEQPVCOKPCPVU6GPG\GVTCPIG\VQWLQWTUNCECUUGVVG
GPTGNGXCPVNCRCTVKGQWXGTVGXGTUNGJCWVFGOCPKÂTG´ÃXKVGTSWGNGUHGWKNNGUPG
U ÃEJCRRGPV

4. Insérez la nouvelle cassette dans l'emplacement d'alimentation,
avec l'étiquette de la cassette face à vous et l'étiquette du codebarres sur la gauche.

5. Glissez la cassette dans l'emplacement d'alimentation jusqu'à ce
que vous sentiez qu'elle se cale dans l'encoche de rétention.
6. Appuyez sur le bouton

2#75'

pour reprendre l'impression.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

PJR=

j~åáéìä~íáçå=Éí=ê~åÖÉãÉåí=ÇÉë=
ëìééçêíë
Pour obtenir les meilleurs résultats, reportez-vous aux instructions
de rangement et de manipulation qui accompagnent le support.

^ãçêÅÉë=ÇD~êêáî¨É=ÇÉ=ë¨é~ê~íáçå=
E`Üêçã~sáëí~=ìåáèìÉãÉåíF

8
2QWTTGVKTGT
N COQTEG
F CTTKXÃGFG
UÃRCTCVKQP

PJS

Le papier et le film couleur ChromaVista possèdent des amorces
d'arrivée de séparation au-dessus et en dessous pour permettre une
impression bord-à-bord :
Sur une impression achevée, pliez entièrement l'amorce
d'arrivée au niveau de la ligne de perforation d'un côté, puis
entièrement de l'autre côté. L'amorce d'arrivée se détachera de
la feuille.

j~åáéìä~íáçå=Éí=ê~åÖÉãÉåí=ÇÉë=ëìééçêíë

/CPKRWNCVKQPGVTCPIGOGPV
FGUUWRRQTVU

`Ü~åÖÉãÉåí=Çì=êìÄ~å=E`Üêçã~sáëí~F
Lorsque le ruban situé sur les bobines de ruban est usé et doit être
changé :
Ŗ L'imageur entre en état d'alerte.
Ŗ Un message indiquant qu'il faut charger un nouveau ruban
s'affiche dans la fenêtre Status (État).

8
2QWTEJCPIGT
NGTWDCP
GPETGWT

1. Appuyez sur le bouton

/'07

.

Le Main Menu (Menu principal) apparaît.
2. Sélectionnez l’option de menu .QCF4GOQXG4KDDQP
%JCTIGTTGVKTGTNGTWDCP .
Après avoir sélectionné cette option :
Ŗ

L'imageur se met en pause après avoir terminé d'imprimer la
feuille, si une impression est en cours.

Ŗ

La bobine d'alimentation du ruban à l'intérieur de l'imageur
se soulève.

Ŗ

Le couvercle de l'imageur s'ouvre partiellement après
environ une minute pour permettre le refroidissement de la
tête d'impression thermique.

3. Soulevez le couvercle en l'ouvrant complètement et localisez les
bobines de ruban.
#8'46+55'/'06 7PGHQKUNGEQWXGTENGFGNŏKOCIGWTQWXGTVPGVQWEJG\SWGNGU
EQORQUCPVUKPVGTPGUFGEQWNGWTXGTVG ´NŏGZEGRVKQPFGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV
TGRQTVG\XQWU´NCHKIWTGFGNCRCIG ZZK 4GVKTG\XQUDCIWGUETCXCVGUDKLQWZGV
CWVTGUGHHGVURGTUQPPGNUFGEGV[RGGV CVVCEJG\XQUEJGXGWZFGOCPKÂTG´EG
SWŏCWEWPEQTRUÃVTCPIGTPGRWKUUGVQODGTQWUGEQKPEGTFCPUNŏKOCIGWT

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

PJT=

4. Retirez l'ancien ruban comme illustré sur la figure suivante.

#ZGU
´TGUUQTV

5. Chargez le nouveau ruban comme illustré sur la figure suivante.

#ZGU
´TGUUQTV

0QKT
TQWNGCWFŏCNKOGPVCVKQP

)TKU TQWNGCW
TGEGXGWT

PJU

j~åáéìä~íáçå=Éí=ê~åÖÉãÉåí=ÇÉë=ëìééçêíë

/CPKRWNCVKQPGVTCPIGOGPV
FGUUWRRQTVU

6. Faites tourner la bobine réceptrice (c'est-à-dire la bobine avant)
vers l'arrière de l'imageur pour prendre le mou du ruban comme
illustré sur la figure suivante.
$QDKPGF CNKOGPVCVKQP
0 WVKNKUG\RCUEGVVGDQDKPG
$QDKPGTÃEGRVTKEG

(CKVGUVQWTPGTNC
DQDKPGTUÃEGRVTKEG
XGTUN CTTKÂTG

3

4'/#437'P WVKNKUG\RCUNCDQDKPGF CNKOGPVCVKQP CTTKÂTG RQWTRTGPFTGNGOQWFWTWDCP
8QWUTKUSWG\FGTÃWVKNKUGTWPTWDCPWUÃ

7. Fermez le couvercle supérieur lorsque vous avez fini de changer
le ruban.
Après plusieurs secondes, l'imageur quittera l'état de pause et se
remettra à imprimer.
#66'06+10 .GTWDCPWUÃTGVKGPVNGUPÃICVKHUFGUKOCIGUEQWNGWTKORTKOÃGU´RCTVKT
FGEGTWDCP8QWUFGXG\FÃVTWKTGEGTWDCPUKXQWUÄVGUCOGPÃ´ICTCPVKTNC
EQPHKFGPVKCNKVÃGVN KPVKOKVÃFGURCVKGPVU

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

PJV=

`çãã~åÇÉ=ÇÉ=ëìééçêíë
L'imageur Horizon prend en charge toute une gamme de papiers et
de films tant pour les impressions en niveaux de gris que pour les
impressions en couleur. Toutes les configurations de l'imageur
Horizon ne prennent pas en charge tous les types et tous les formats
de support. Si votre imageur Horizon ne prend pas en charge le
type et/ou le format de support que vous souhaitez utiliser,
contactez votre représentant Codonics.
Le tableau suivant montre les combinaisons de format/type de
support actuellement pris en charge :
6[RGFGUWRRQTV

(QTOCV

0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG

&KTGEV8KUVC
2CRGT9JKVG(KNO
2CRKGT&KTGEV8KUVC

#  Z  RQ

#&82

# Z OO

#&82

 Z RQ Z EO

&82

 Z RQ Z EO

&82

&KTGEV8KUVC(KNO$NWG Z RQ
(KNODNGW&KTGEV8KUVC Z RQ
 Z  RQ

3

PJNM

&8$
&8$
&8$

&KTGEV8KUVC(KNO%NGCT Z RQ
(KNOVTCPURCTGPV
 Z  RQ
&KTGEV8KUVC

&8%

%JTQOC8KUVC
2CRGT9JKVG(KNO
2CRKGT%JTQOC8KUVC

#

#%82

#

#%82

&8%

4'/#437'EGTVCKPGUFGUEQODKPCKUQPUFGV[RGHQTOCVFGUWRRQTVNKUVÃGUKEKRGWXGPV
PGRCUÄVTGCEVWGNNGOGPVFKURQPKDNGU

j~åáéìä~íáçå=Éí=ê~åÖÉãÉåí=ÇÉë=ëìééçêíë

= Q

fãéêÉëëáçå=¶=é~êíáê=ÇÉë=
~ééäáÅ~íáçåë=af`lj
+ORTGUUKQP´RCTVKTFGU
CRRNKECVKQPU&+%1/

Les procédures d'impression présentées dans ce chapitre supposent
que l'option de prise en charge DICOM est installée dans votre
imageur Horizon et que vous envoyez des tâches d'impression
à partir d'une application DICOM.

3

4'/#437'UKXQWUWVKNKUG\&+%1/.KVGUWTN KOCIGWTGVSWGXQWUEQPUVCVG\FGUGTTGWTU
FGEQPPGZKQPUWTNCEQPUQNGQWUWTNCUVCVKQPFGVTCXCKN´RCTVKTFGNCSWGNNGXQWUGPXQ[G\FGU
V¸EJGUF KORTGUUKQPXQWURQWXG\CXQKTDGUQKPFGN CRRNKECVKQP&+%1/EQORNÂVG%QPVCEVG\
NGUWRRQTVVGEJPKSWGFG%QFQPKEURQWTQDVGPKTFGN CKFG TGRQTVG\XQWU´NCRCTVKG
n %QPVCEVGTNGUWRRQTVVGEJPKSWG ´NCRCIG  

fåíêçÇìÅíáçå=¶=af`lj
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine,
Communication et imagerie numérique en milieu médical) est la
norme en matière de transfert d'images et d'autres informations
médicales. L'imageur Horizon est conforme à la classe de service
d'impression DICOM.
Pour de plus amples informations sur DICOM, visitez le site Web
officiel—OGFKECNPGOCQTI. Vous pourrez obtenir des informations
supplémentaires sur le site Web de la Société Radiologique
d’Amérique du Nord (Radiological Society of North America, Inc.)
(YYYTUPCQTI).

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

QJN=

a¨Åä~ê~íáçå=ÇÉ=ÅçåÑçêãáí¨=af`lj
La déclaration de conformité de l'imageur Horizon est disponible
sur le site Web de Codonics (YYYEQFQPKEUEQO). Nous pouvons
aussi vous l'envoyer par courrier ou par fax sur demande.

`çåÑáÖìê~íáçå=ÇÉ=äD~ééäáÅ~íáçå=af`lj
Votre opérateur principal ou votre revendeur DICOM doit
configurer l'application DICOM sur chaque dispositif d'imagerie
imprimant sur l'imageur Horizon. Cette application est le Print
Service Class User (Utilisateur de classe de service d'impression)
(SCU). L'imageur représente le Print Service Class Provider
(Fournisseur de classe de service d'impression).
Il faudra entrer deux informations dans le SCU : le Called AE Title
(Titre AE appelé) et le numéro de port TCP de l'imageur. En général,
il n'est pas nécessaire de configurer ces informations sur l'imageur
Horizon.
Le numéro de port est 104.
Les AE Titles (Titres AE) communs sont listés dans le tableau
suivant, qui décrit également leur mode d'utilisation.
%CNNGF#'6KVNG 6KVTG#'
CRRGNÃ RQWXCPVÄVTGWVKNKUÃ

&GUETKRVKQP

2TKPVA5%2

2QWTNGUV¸EJGUF KORTGUUKQPUVCPFCTF

OEO$TCEMGVCPFIEU$TCEMGV

2QWTNŏKORTGUUKQPFGUENKEJÃUFGXKIPGVVCIG
2QWTRNWUFŏKPHQTOCVKQPUTGRQTVG\XQWUCW
/CPWGNFŏWVKNKUCVKQPFGNŏKOCIGWT*QTK\QP

5RGEKCN5NKFG

2QWTN KORTGUUKQPUWTFKCRQUKVKXGUFGOO
2QWTRNWUF KPHQTOCVKQPUTGRQTVG\XQWUCW
/CPWGNVGEJPKSWGFGN KOCIGWT*QTK\QP

.GPQOF WPHKEJKGTFGRCTCOÂVTGUFG 2QWTN KORTGUUKQP´N CKFGFGHKEJKGTUFG
V¸EJGU
RCTCOÂVTGUFGV¸EJGUKPFKSWCPVNGU
RCTCOÂVTGUFGUV¸EJGUF KORTGUUKQP8QWU
VTQWXGTG\NCNKUVGFGUHKEJKGTUFGRCTCOÂVTGUFG
V¸EJGUHQWTPKUCXGEN KOCIGWTFCPUN #PPGZG $
QJO

fãéêÉëëáçå=¶=é~êíáê=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=af`lj

Des instructions supplémentaires relatives à la configuration de
DICOM sont disponibles dans le Manuel technique de l'imageur
Horizon.

båîçá=ÇDìåÉ=íßÅÜÉ=ÇDáãéêÉëëáçå=af`lj

+ORTGUUKQP´RCTVKTFGU
CRRNKECVKQPU&+%1/

La manière dont vous sélectionnez un imageur Horizon comme
destination et la manière dont vous envoyez une tâche d'impression
vers cette destination sont propres à votre application utilisateur
DICOM spécifique. Pour plus de détails, adressez-vous à votre
opérateur principal ou à votre fournisseur d'application utilisateur
DICOM, ou reportez-vous à la documentation de l'application
DICOM fournie.

a¨Ñáåáíáçå=Çì=íóéÉ=Éí=Çì=Ñçêã~í=ÇÉ=ëìééçêí
En général, vous devez définir le type et le format du support à
utiliser pour une tâche d'impression donnée dans l'application SCU
DICOM. Néanmoins, si cette dernière ne prend pas en charge pas
le type et le format de support en question, vous avez deux
options :
Ŗ Utilisez un fichier System Job Settings (Paramètres de tâches
système) (énuméré en Annexe B) comme Called AE Title (Titre
AE appelé). Ceci imposera le format et le type de support corrects
à la tâche d'impression. Cette option est utile lorsque seul le
support doit être spécifié via le titre AE.
Ŗ Utilisez un fichier Custom Job Settings (Paramètres de tâches
personnalisés) précisant le type/format de support souhaité. Les
fichiers de paramètres de tâches personnalisés sont surtout utiles
lorsque plusieurs paramètres de tâches d'impression devront être
contrôlés sur l'imprimante plutôt que sur l'application DICOM.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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ríáäáë~íáçå=ÇÉ=ÑáÅÜáÉêë=ÇÉ=é~ê~ã≠íêÉë=ÇÉ=
íßÅÜÉë=~îÉÅ=af`lj
Il est parfois possible qu'un paramètre pris en charge par l'imageur
Horizon ne puisse pas être spécifié dans votre application DICOM.
Vous pouvez contourner cette restriction au moyen de la fonction
Job Settings (Paramètres de tâches) de l'imageur.
L'imageur Horizon prend en charge de nombreux fichiers de
paramètres de tâches. Chacun de ces fichiers peut définir des séries
de feuilles et des paramètres d'images uniques. Un fichier de
paramètres de tâches peut indiquer les valeurs de certains ou de
tous les paramètres de feuilles et d'images. Les paramètres
comprennent le format et le type de support, la couleur de la
bordure, la Dmax ou la Dmin, etc.

`~í¨ÖçêáÉë=ÇÉ=é~ê~ã≠íêÉë=ÇÉ=íßÅÜÉë
Il existe deux catégories de paramètres de tâches :
Ŗ Fichiers System Job Settings (Paramètres de tâches système).
Ces fichiers de paramètres de tâches sont préconfigurés dans
l'imageur Horizon. Ils comprennent un paramètre de tâche pour
chaque combinaison de type et de format de support pour les
trois plateaux de réception et pour les trois priorités de tâches.
Pour une liste complète des fichiers de paramètres de tâches
système, reportez-vous à l'Annexe B.
Ŗ Custom Job Settings (Paramètres de tâches personnalisés).
Ces paramètres de tâches sont créés sur le site de l'utilisateur. Ils
peuvent être entrés sur le panneau de commande ou en envoyant
un fichier texte à l'imageur par le biais des protocoles FTP
(protocole de transfert de fichiers) ou LPR (demande
d'impression). Les procédures de création des fichiers de
paramètres de tâches personnalisés sont décrites dans le Manuel
technique de l'imageur Horizon.

QJQ
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+ORTGUUKQP´RCTVKTFGU
CRRNKECVKQPU&+%1/

Puisque l'imageur Horizon prend en charge de nombreux fichiers
Job Settings (Paramètres de tâches) et que ces fichiers sont
contrôlés en entrant des Called AE Titles (Titres AE appelés)
spécifiques, il est courant d'avoir plusieurs configurations
d'imprimantes installées dans une application utilisateur DICOM
renvoyant vers le même imageur Horizon. Une stratégie
d'installation typique crée des profils séparés en fonction du format
et du type de support.
Par exemple, le fichier System Job Settings (Paramètres de tâches
système) qui spécifie le film bleu DirectVista 8 x 10 est 8x10-dvfb.
Pour spécifier le film bleu DirectVista 8 x 10 pour une tâche
d'impression, l'application utilisateur DICOM utilise 8x10-dvfb
comme Called AE Title (Titre AE appelé) lorsqu'elle démarre une
session de classe de service d'impression avec l'imageur.
L'application utilisateur DICOM peut aussi imprimer en couleur.
Pour ce faire, il y aura une deuxième configuration d'imprimante
sur le SCU avec le titre AE a-cvp.
L’imageur Horizon prend également en charge les alias IP pour les
systèmes ne prenant pas en charge la configuration de plus d’un
titre AE par adresse IP. Pour savoir comment mettre en œuvre des
adresses IP multiples et l'impression DICOM vers l'imageur
Horizon, reportez-vous au Manuel technique de l'imageur Horizon.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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eá¨ê~êÅÜáÉ=ÇÉë=é~ê~ã≠íêÉë=ìíáäáë¨ë=é~ê=
äDáã~ÖÉìê=eçêáòçå
Pour les tâches d'impression DICOM, l'imageur Horizon utilise la
séquence suivante pour déterminer les paramètres de feuilles et
d'images à utiliser :
1. Fichier Job Settings (Paramètres de tâches) indiqué (système ou
personnalisés).
2. Pour tout paramètre de feuilles ou d'images non spécifié dans le
fichier Job Settings (Paramètres de tâches), consulter les
paramètres d'application DICOM.
3. Pour tout paramètre de feuilles ou d’images non spécifié dans le
fichier Job Settings (Paramètres de tâches) ou dans l’application
DICOM, utiliser les Default User Settings (Paramètres utilisateur
par défaut) de l’imageur.
Pour plus d'informations sur la hiérarchie des paramètres, reportezvous à la déclaration de conformité DICOM de l'imageur Horizon et
au Manuel technique de l'imageur Horizon.

QJS
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fãéêÉëëáçå=¶=é~êíáê=ÇÉ=
táåÇçïë=îá~ mçëípÅêáéí
Les procédures d'impression abordées dans ce chapitre supposent
que :
Ŗ L'option de prise en charge PostScript est installée dans votre
imageur Horizon.
Ŗ L'imageur Horizon a été configuré comme une imprimante de
bureau Windows sur votre station de travail à l'aide du pilote
d'impression PostScript Horizon.
+ORTGUUKQP´RCTVKTFG9KPFQYU
XKC 2QUV5ETKRV

Ŗ Vous envoyez des tâches d'impression à partir d'une application
Windows (Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 ou XP).
Ŗ Vous savez comment imprimer à partir des applications Windows
vers une imprimante de bureau.
Des instructions complètes pour l'ajout d'un imageur Horizon
comme imprimante de bureau sont fournies dans les fiches
techniques des pilotes PostScript Horizon, disponibles au format
PDF sur le CD-ROM des pilotes PostScript Horizon.
Pour connaître la procédure d'envoi de fichiers PostScript à partir
d'un Macintosh, reportez-vous au Manuel d'utilisation de l'imageur
Horizon.
Pour connaître la procédure d'envoi de fichiers PostScript à partir
d'UNIX ou de Linux, reportez-vous au Manuel technique de
l'imageur Horizon.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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fåíêçÇìÅíáçå=¶=mçëípÅêáéí
La technologie d'impression PostScript a été développée pour
fournir une impression conséquente et prévisible à partir de toute
plateforme informatique majeure vers n'importe quel dispositif
d'impression la prenant en charge.
Trois technologies PostScript sont sorties depuis le début de cette
avancée : niveaux 1, 2 et 3, la version la plus récente. L'imageur
Horizon prend en charge les trois niveaux.

fãéêÉëëáçå=¶=é~êíáê=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=
táåÇçïë
Pour des descriptions détaillées des paramètres des tâches
d'impression, des feuilles et des images, reportez-vous au Manuel
technique de l'imageur Horizon.
oÉã~êèìÉë=ëìê=ä~=ãçÇáÑáÅ~íáçå=ÇÉë=é~ê~ã≠íêÉë=mçëípÅêáéí

Ŗ Pour éviter d'obtenir des résultats imprévisibles, ne modifiez que
les valeurs par défaut des paramètres de l'imageur Horizon
répertoriés dans le Manuel technique.
Ŗ Les paramètres modifiés via les boîtes de dialogue d'impression
ont la priorité sur les paramètres définis sur l'imageur.

RJO

fãéêÉëëáçå=¶=é~êíáê=ÇÉ=táåÇçïë=îá~ mçëípÅêáéí

jçÇáÑáÅ~íáçå=ÇÉë=é~ê~ã≠íêÉë=mçëípÅêáéí=ÇÉ=eçêáòçåÔ
táåÇçïë OMMM=Éí=um

3
8
2QWTOQFKHKGT
NGURCTCOÂVTGU
2QUV5ETKRV
FCPU9KPFQYU

GV:2

4'/#437'EGVVGRTQEÃFWTGUWRRQUGSWGNGRKNQVG2QUV5ETKRVRQWTN KOCIGWT*QTK\QPGUV
FÃL´KPUVCNNÃUWTNCUVCVKQPFGVTCXCKN2QWTFGRNWUCORNGUKPHQTOCVKQPUEQPUWNVG\NCHKEJG
VGEJPKSWGn +PUVCNNCVKQPFWRKNQVG9KPFQYU ō*QTK\QP QWn +PUVCNNCVKQPFWRKNQVG
9KPFQYU :2ō*QTK\QP 4GRQTVG\XQWUCW/CPWGNF WVKNKUCVKQP*QTK\QPRQWTQDVGPKTFGU
KPHQTOCVKQPUUWTNGUCWVTGUXGTUKQPUFG9KPFQYU

1. Lancez la tâche d'impression à partir de l'application Windows.
La boîte de dialogue Print (Imprimer) s'affiche.
2. Assurez-vous que l'imageur Horizon est l'imprimante
sélectionnée.
3. Cliquez sur le bouton 2TQRGTVKGU 2TQRTKÃVÃU .
La boîte de dialogue Document Properties (Propriétés de
document) s'affiche.
4. Cliquez sur le bouton #FXCPEGF #XCPEÃ .

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

+ORTGUUKQP´RCTVKTFG9KPFQYU
XKC 2QUV5ETKRV

La boîte de dialogue Advanced Options (Options avancées)
s'affiche.

RJP=

5. Sélectionnez une combinaison de format et de type de support
Horizon dans la liste déroulante 2CRGT5K\G 6CKNNGFWRCRKGT .
Les choix de support Horizon commencent par « HZ. ».
6. Pour spécifier n'importe quel autre paramètre de PostScript
Horizon, faites défiler la liste de paramètres 2TKPVGT(GCVWTGU
2TQRTKÃVÃUFGN KORTKOCPVG .
7. Une fois les paramètres modifiés, cliquez sur 1- pour
enregistrer vos modifications.
Les paramètres que vous avez enregistrés seront effectifs pour la
session en cours de l'application à partir de laquelle vous
imprimez. Si vous ouvrez une nouvelle session de l'application
ou si vous imprimez à partir d'une autre application, les
paramètres retournent à leur valeurs par défaut.

RJQ
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m~ê~ã≠íêÉë=é~ê=Ç¨Ñ~ìí=
ÇDìåÉ=íßÅÜÉ=
ÇDáãéêÉëëáçå
Chaque tâche d'impression est associée à des paramètres contrôlant
son traitement (par exemple, le format et le type de papier, la mise
à l'échelle, le gamma, le contraste, etc.).
L'imageur Horizon possède une série complète de paramètres par
défaut pour chaque type/format de support, chaque feuille et
chaque paramètre d'image d'une tâche d'impression. Les
paramètres par défaut peuvent être affichés et modifiés à partir
du panneau de commande. Les paramètres par défaut s'appliquent
lorsqu'aucune autre source, comme par exemple l'application ou
le pilote PostScript, ne fournit de paramètres.
#66'06+10 /QFKHKG\NGURCTCOÂVTGURCTFÃHCWVFGN KOCIGWTCXGERTWFGPEG.GU
OQFKHKECVKQPURQWTTCKGPVU CRRNKSWGTCWZKORTGUUKQPUFGUCWVTGUWVKNKUCVGWTU7VKNKUG\
NGU,QD5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU RQWTÃXKVGTSWGF CWVTGUWVKNKUCVGWTUPGUQKGPV
CHHGEVÃU

2CTCOÂVTGURCTFÃHCWVF WPG
V¸EJGF KORTGUUKQP

La plupart des applications DICOM prennent en charge certains
voire tous les paramètres d'images et de feuilles. Les paramètres
généralement pris en charge comprennent la Dmin, la Dmax et les
lignes de coupure.
Puisque chaque paramètre s'affichant sur le panneau de commande
apparaît également dans le pilote PostScript, il est souvent plus
pratique de modifier les paramètres dans le pilote plutôt que sur le
panneau de commande de l'imageur Horizon.
Reportez-vous au Manuel technique de l'imageur Horizon pour un
récapitulatif des paramètres de tâches d'impression pouvant être
modifiés.
j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

SJN=

jçÇáÑáÅ~íáçåë=ÇÉë=aÉÑ~ìäí=pÉííáåÖë=
Em~ê~ã≠íêÉë=é~ê=Ç¨Ñ~ìíF
jçÇáÑáÅ~íáçå=Çì=íóéÉ=Éí=Çì=Ñçêã~í=ÇÉ=
ëìééçêí=é~ê=Ç¨Ñ~ìí
Un support par défaut est défini pour les images en niveaux de gris,
et un autre pour les images en couleur.
Dans la pratique, le pilote PostScript ou l'application DICOM ne
tient pas compte du paramètre Default Media (Support par défaut).
Le Default Media (Support par défaut) est disponible pour le petit
nombre d'installations pour lesquelles ceci ne s'applique pas.
Lorsque l'imageur reçoit une image en niveaux de gris, il l'imprime
conformément au format et au type de support à niveaux de gris par
défaut, sauf indication contraire. De même, lorsque l'imageur reçoit
une image en couleur, il l'imprime conformément au format et au
type de support couleur par défaut.

8
2QWTCEEÃFGT
CWZ&GHCWNV
/GFKCUGVVKPIU
2CTCOÂVTGU
FGRCRKGTRCT
FÃHCWV

1. Appuyez sur le bouton

/'07

.

et  pour sélectionner l'option &GHCWNV
/GFKC 5WRRQTVRCTFÃHCWV , puis appuyez sur la touche '06'4
(ENTRÉE).

2. Utilisez les boutons



3. Sélectionnez le type d'image désiré : )TC[UECNG 0KXGCWZFGITKU
ou %QNQT %QWNGWT . Une option de menu de paramètres s'affiche
pour chaque type de support disponible pris en charge par votre
imageur.
En plus des options de paramètres, le menu Default Media (Support
par défaut) contient également une option pour réinitialiser les
paramètres.

SJO
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Em~ê~ã≠íêÉë=ìíáäáë~íÉìê=é~ê=Ç¨Ñ~ìíF
Les Default User Settings (Paramètres utilisateur par défaut) sont
situés au niveau administratif des options du Main Menu (Menu
principal).

8
2QWTCEEÃFGT
CWZ&GHCWNV
7UGTUGVVKPIU
2CTCOÂVTGU
WVKNKUCVGWTRCT
FÃHCWV

1. Appuyez sur le bouton  et, tout en le maintenant
enfoncé, appuyez sur le bouton /'07 .
pour sélectionner l'option &GHCWNV
, puis appuyez sur
la touche '06'4 (ENTRÉE). Une option de menu de paramètres
s'affiche pour chaque type de support disponible pris en charge
par votre imageur.

2. Utilisez les boutons



et



7UGT5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUWVKNKUCVGWTRCTFÃHCWV

En plus des options de paramètres, le menu Default User Settings
(Paramètres utilisateur par défaut) contient également une option
pour réinitialiser les paramètres.
#66'06+10 5KNGURCTCOÂVTGURCTFÃHCWVFGN KOCIGWTQPVÃVÃOQFKHKÃUCXCPV
N GZRÃFKVKQPFGEGFGTPKGT RCTGZGORNGRQWTNQIGTWPGEQPHKIWTCVKQP1'/URÃEKCNG 
NCTÃKPKVKCNKUCVKQPFGURCTCOÂVTGURCTFÃHCWVPGTGUVCWTGTCRCUNGURCTCOÂVTGUVGNU
SW KNUÃVCKGPVNQTUFGN GZRÃFKVKQP#WEQPVTCKTGKNUUGTQPVTÃKPKVKCNKUÃU´FGUXCNGWTU
F WUKPGUVCPFCTF

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

2CTCOÂVTGURCTFÃHCWVF WPG
V¸EJGF KORTGUUKQP

#66'06+10 .CTÃKPKVKCNKUCVKQPFGURCTCOÂVTGURCTFÃHCWVKPHNWGTCUWTNGU
KORTGUUKQPUFGUCWVTGUWVKNKUCVGWTU/QFKHKG\NGURCTCOÂVTGURCTFÃHCWVCXGE
RTWFGPEG'PTÂINGIÃPÃTCNKNGUVRTÃHÃTCDNGFGURÃEKHKGTNGURCTCOÂVTGUFGHGWKNNGUGV
F KOCIGU´RCTVKTFGN CRRNKECVKQP&+%1/QWFGURCTCOÂVTGUF WPGKORTKOCPVG
2QUV5ETKRVQWF WVKNKUGTWPHKEJKGT,QD5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU SWKEQPVKGPVNGU
XCNGWTUFQPVXQWUCXG\DGUQKP2QWTRNWUF KPHQTOCVKQPUUWTNGUHKEJKGTU,QD5GVVKPIU
2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU TGRQTVG\XQWUCW/CPWGNVGEJPKSWGFGN KOCIGWT*QTK\QP

SJP=

/CKPVGPCPEGRTÃXGPVKXG

= T

j~áåíÉå~åÅÉ=éê¨îÉåíáîÉ

mêçÖê~ããÉ=ÇÉ=ã~áåíÉå~åÅÉ=
êÉÅçãã~åÇ¨
La saleté et la poussière constituent la principale cause de
dégradation des performances de l'imageur et de la qualité de
l'image produite. Effectuez périodiquement la maintenance
préventive suivante.
6CDNGCW  2TQITCOOGFGOCKPVGPCPEGTGEQOOCPFÃ
/CKPVGPCPEG

2TQITCOOG

2TQEÃFWTG

0GVVQ[G\NCVÄVGF KORTGUUKQP Ŗ 6QWVGUNGU HGWKNNGU
VJGTOKSWGGVN GODQWV
Ŗ 5KXQWUEQPUVCVG\FGURTQDNÂOGUFGSWCNKVÃ

RCIG 

Ŗ 5 KN[CWPGCEEWOWNCVKQPXKUKDNGFGFÃDTKU
0GVVQ[G\NGTQWNGCWFGRNCVKPG Ŗ 6QWVGUNGU HGWKNNGU
GVNGIWKFGFQPPGWT
Ŗ 5KXQWUEQPUVCVG\FGURTQDNÂOGUFGSWCNKVÃ

RCIG 

Ŗ 5 KN[CWPGCEEWOWNCVKQPXKUKDNGFGFÃDTKU
Ŗ 5KN KORTGUUKQPFGN KOCIGWTGUVHNQWG
0GVVQ[G\NGURCVKPU
FŏGPVTCÉPGOGPV

Ŗ 6QWVGUNGU HGWKNNGUQWRNWUUQWXGPVGPECU RCIG 
FGUCNGVÃ
Ŗ 5KN KOCIGWTCFWOCN´UCKUKTNGUHGWKNNGUF WPG
ECUUGVVG
Ŗ 5KN KORTGUUKQPFGN KOCIGWTGUVHNQWG

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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6CDNGCW  2TQITCOOGFGOCKPVGPCPEGTGEQOOCPFÃ UWKVG
/CKPVGPCPEG

2TQITCOOG

0GVVQ[G\NCHGPÄVTGFWNGEVGWT 6QWUNGU OQKU
FGEQFGUDCTTGU

2TQEÃFWTG
/CPWGNF WVKNKUCVKQP
*QTK\QP

0GVVQ[G\NC\QPGFGNC
6QWVGUNGU HGWKNNGURQWTÃNKOKPGTN CEEWOWNCVKQP /CPWGNF WVKNKUCVKQP
ECUUGVVGNC\QPGFGUQTVKGFG FGRQWUUKÂTGGVRTÃXGPKTN KPHKNVTCVKQPFGNCUCNGVÃFCPU *QTK\QP
HGWKNNGUNGURNCVGCWZFG
N KOCIGWT
TÃEGRVKQPNCDCUGGVNGDQÉVKGT
FGN KOCIGWT´N CKFGF WPG
NKPIGVVGPGVVQ[CPVGRQWT
TQWNGCWFGRNCVKPG TGRQTVG\
XQWU´NCRCTVKGn-KVFG
PGVVQ[CIG*QTK\QP
EKFGUUQWU
%CNKDTCIGFGHKNO

.GECNKDTCIGUGHCKVCWVQOCVKSWGOGPVEJCSWGHQKU
RCIG 
SW WPGPQWXGNNGECUUGVVGGUVKPUÃTÃGRQWTNCRTGOKÂTG
HQKU8QWURQWXG\CWUUK´VQWVOQOGPVGHHGEVWGTEG
ECNKDTCIGOCPWGNNGOGPV RCTGZGORNGUKEGNCHCKVRNWU
FGVTQKUOQKUSWGNCECUUGVVGCÃVÃECNKDTÃG 

háí=ÇÉ=åÉííçó~ÖÉ=eçêáòçå
Le kit de nettoyage suivant vous aidera à bien entretenir l'imageur
Horizon :
Ŗ Le kit de nettoyage de la platine et de la tête d'impression
Horizon (référence SP-00118) comprend les lingettes spéciales
pour la tête d'impression thermique et les rouleaux de la platine
dont vous aurez besoin pour nettoyer la tête d'impression
thermique, la platine, le guide du donneur et les pneus
d'entraînement.
Ŗ Le kit de nettoyage du lecteur de codes-barres Horizon (référence
SP-00130) comprend les cotons-tiges dont vous aurez besoin
pour nettoyer la fenêtre du lecteur de codes-barres.
Pour commander des kits de nettoyage supplémentaires, contactez
Codonics :
6ÃNÃRJQPG 

0WOÃTQITCVWKV   VCVU7PKUWPKSWGOGPV
(CZ 

9GD 
YYYEQFQPKEUEQO
TJO
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1. Appuyez sur la touche

/'07

/CKPVGPCPEGRTÃXGPVKXG

kÉííçó~ÖÉ=ÇÉ=ä~=íÆíÉ=ÇÛáãéêÉëëáçå=
íÜÉêãáèìÉ=Éí=Çì=êçìäÉ~ì=ÇÉ=éä~íáåÉ
de l'imageur.

Le Main Menu (Menu principal) s'affiche.
2. Sélectionnez l’option de menu 1RGP6QR%QXGT 1WXTKTNG
EQWXGTENGUWRÃTKGWT .
L’imageur passe en mode pause et le couvercle supérieur
s’entrouvre au bout d’une minute (ce délai est nécessaire pour
permettre aux composants internes de refroidir).
3. Ouvrez complètement le couvercle supérieur.
#8'46+55'/'06 7PGHQKUNGEQWXGTENGFGNŏKOCIGWTQWXGTVPGVQWEJG\SWGNGU
EQORQUCPVUKPVGTPGUFGEQWNGWTXGTVG ´NŏGZEGRVKQPFGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV
TGRQTVG\XQWU´NCHKIWTGFGNCRCIG ZZK 4GVKTG\XQUDCIWGUETCXCVGUDKLQWZGV
CWVTGUGHHGVURGTUQPPGNUFGEGV[RGGVCVVCEJG\XQUEJGXGWZFGOCPKÂTG´EG
SWŏCWEWPEQTRUÃVTCPIGTPGRWKUUGVQODGTQWUGEQKPEGTFCPUNŏKOCIGWT

Si un ruban encreur est chargé, passez à l’étape 4. Sinon, allez
directement à l’étape 7.
4. Retirez le ruban encreur de la manière illustrée dans la figure
suivante.

#ZGU
´TGUUQTV

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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4'/#437'XGKNNG\´RTQVÃIGTNGTWDCPFGNCRQWUUKÂTGQWFGNCUCNGVÃNQTUSWGEGNWKEK
PŏGUVRCUEJCTIÃFCPUNŏKOCIGWTXKVG\FGFÃRQUGTNGTWDCPUWTWPGVCDNGUCPUSWQK
NŏÃNGEVTKEKVÃUVCVKSWGFGEGNWKEKTKUSWGFŏCVVKTGTNCRQWUUKÂTGFWRNCVGCWFGNCVCDNG

5. Dans le menu 1RGP6QR%QXGT 1WXTKTNGEQWXGTENGUWRÃTKGWT ,
sélectionnez l’option /QXG4KDDQP%CTTKCIG &ÃRNCEGTNGEJCTKQVFW
TWDCP .
6. Appuyez sur le bouton  pour déplacer le chariot du ruban
vers le bas et le dégager de votre espace de travail.
7. Localisez la baguette d’impression et l’embout illustrés dans la
figure ci-dessous.
0GVVQ[G\CXGERTÃECWVKQP
NCDCIWGVVGF KORTGUUKQP
LWUSW ´EGSW GNNGUQKVRTQRTG
'ODQWV

$CIWGVVGFŏKORTGUUKQP

#66'06+10 2QWTÃXKVGTVQWVFQOOCIG´NCVÄVGFŏKORTGUUKQPVJGTOKSWG
Ŗ 0ŏWVKNKUG\SWGNGUNKPIGVVGUPGVVQ[CPVGURQWTVÄVGFŏKORTGUUKQPVJGTOKSWG
NQTUFWPGVVQ[CIG
Ŗ 0GVQWEJG\RCUNCUWTHCEGXKVTÃGFGNCVÄVGFŏKORTGUUKQPVJGTOKSWGCXGENGU
FQKIVU+NGUVTGEQOOCPFÃFGRQTVGTFGUICPVU

#8'46+55'/'06 +NUGRGWVSWGNCVÄVGFŏKORTGUUKQPVJGTOKSWGUQKVEJCWFG

TJQ
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/CKPVGPCPEGRTÃXGPVKXG

8. À l’aide d'une lingette nettoyante pour tête d’impression
thermique fournie dans le kit de nettoyage de l’imageur, essuyez
avec précaution toute la longueur de la baguette d’impression en
effectuant des mouvements de va-et-vient et en exerçant une
pression modérée. Il se peut que la lingette nettoyante se
décolore. Répétez ce mouvement de va-et-vient jusqu’à ce que
la baguette d’impression soit complètement propre.
9. Éliminez toutes les poussières et tous les autres contaminants
de l’embout.
10. En regardant depuis le côté de l’imageur, localisez le rouleau de
platine orange ou blanc ainsi que le guide donneur illustrés dans
la figure ci-dessous.
)WKFG
FQPPGWT

4QWNGCWFGRNCVKPG
QTCPIGQWDNCPE

11. Si le menu /QXG4KDDQP%CTTKCIG &ÃRNCEGTNGEJCTKQVFWTWDCP
GPETGWT est affiché, appuyez sur la touche  pour retourner au
menu 1RGP6QR%QXGT 1WXTKTNGEQWXGTENGUWRÃTKGWT .
12. Dans le menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle supérieur),
sélectionnez l’option Rotate Platen (Faire pivoter la platine).
Le menu 4QVCVG2NCVGP (CKTGRKXQVGTNCRNCVKPG s’affiche.
j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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13. Utilisez la lingette nettoyante pour rouleau de platine fournie
dans le kit de nettoyage de l’imageur et passez-la sur toute la
longueur de la platine, d’une extrémité à l’autre, jusqu’à ce que
tous les contaminants visibles aient disparu. N’effectuez pas de
mouvements de va-et-vient ; ne passez la lingette que dans un
seul sens !
Appuyez sur le bouton  ou  afin de faire pivoter la platine
par incrément, de manière à pouvoir nettoyer l’ensemble de sa
surface.
#66'06+10 0ŏWVKNKUG\SWGNGUNKPIGVVGUPGVVQ[CPVGURQWTTQWNGCWFGRNCVKPGNQTU
FW PGVVQ[CIGFGNCRNCVKPG5KXQWUWVKNKUG\FGUNKPIGVVGURQWTVÄVGF KORTGUUKQP
XQWUTKUSWG\FŏGPFQOOCIGTNGTQWNGCWFGNCRNCVKPG

14. Éliminez la poussière et autres contaminants du guide donneur
à l’aide d’une lingette pour rouleau de platine ou pour tête
d’impression fournie dans le kit de nettoyage de l’imageur.
15. Patientez le temps que la tête d’impression thermique et le
rouleau de platine sèchent complètement.
#66'06+10 .CVÄVGFŏKORTGUUKQPVJGTOKSWGFQKVÄVTGEQORNÂVGOGPVUÂEJGCXCPV
VQWVGWVKNKUCVKQPFGNŏKOCIGWT5KNCVÄVGEJCWHHGCNQTUSWŏGNNGGUVGPEQTGJWOKFG
GNNG TKUSWGFGUŏGPFQOOCIGT

Si vous devez recharger le ruban encreur, passez au point 16.
Sinon, allez directement au point 18.
16. Dans le menu 1RGP6QR%QXGT 1WXTKTNGEQWXGTENGUWRÃTKGWT ,
sélectionnez l’option /QXG4KDDQP%CTTKCIG &ÃRNCEGTNGEJCTKQVFW
TWDCP . Appuyez sur le bouton  pour faire monter le chariot
à une hauteur vous permettant de recharger le ruban encreur.

TJS
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#ZGU
´TGUUQTV

/CKPVGPCPEGRTÃXGPVKXG

17. Rechargez le ruban encreur de la manière illustrée dans la figure
suivante.

0QKT
TQWNGCWFŏCNKOGPVCVKQP

)TKU
TQWNGCWTGEGXGWT

18. Fermez le couvercle supérieur.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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Certains utilisateurs Horizon peuvent préférer utiliser la cassette de
nettoyage Horizon pour nettoyer les patins d’entraînement, plutôt
que d’utiliser la lingette nettoyante pour rouleau de platine. La
cassette de nettoyage Horizon, référence SP-00279, peut être
commandée auprès de votre représentant Codonics.
1. Appuyez sur la touche
en mode pause.

2#75'

de l’imageur et attendez qu’il passe

2. Retirez les plateaux de réception de la manière illustrée dans la
figure suivante.

2NCVGCWZFG
TÃEGRVKQP

8 "x

1 0"

AS

iz e

x
14"

1 7"

#8'46+55'/'06 7PGHQKUNGURNCVGCWZFGTÃEGRVKQPTGVKTÃUPGVQWEJG\SWGNGU
EQORQUCPVUKPVGTPGUFGEQWNGWTXGTVG ´NŏGZEGRVKQPFGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV
XQKTNCHKIWTGFGNCRCIG ZZK 4GVKTG\XQUDCIWGUETCXCVGUDKLQWZGVCWVTGU
GHHGVURGTUQPPGNUFGEGV[RGGVCVVCEJG\XQUEJGXGWZFGOCPKÂTG´EGSWŏCWEWP
EQTRUÃVTCPIGTPGRWKUUGVQODGTQWUGEQKPEGTFCPUNŏKOCIGWT

TJU
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/CKPVGPCPEGRTÃXGPVKXG

3. Placez les plateaux de réception sur une surface plane de la
manière illustrée dans la figure suivante.

%QTTGEV

+PEQTTGEV

4. Retirez toute cassette éventuelle des emplacements
d’alimentation.
5. Repérez les patins d’entraînement.
Les dispositifs d’entraînement sont au nombre de trois, un par
emplacement d’alimentation. Le dispositif d’entraînement
supérieur est illustré dans la figure suivante.
2CVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV

&KURQUKVKHFŏGPVTCÉPGOGPV

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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6. Essuyez autour de chaque patin d’entraînement à l’aide d’une
lingette nettoyante pour rouleau de platine fournie dans le kit
de nettoyage de l’imageur. Il se peut que la lingette nettoyante
se décolore.
#66'06+10 0GVQWEJG\RCUNGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPVCXGENGUFQKIVUNGHKNOITCU
RTÃUGPVUWTNGUFQKIVUGUVFKHHKEKNG´TGVKTGTGVRQWTTCKVGPFQOOCIGTNGURCVKPU´VGTOG

#66'06+10 0ŏWVKNKUG\SWGNGUNKPIGVVGUPGVVQ[CPVGURQWTTQWNGCWFGRNCVKPGNQTUFW
PGVVQ[CIGFGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV.GURCVKPURQWTTCKGPVU CDÉOGTUKXQWUWVKNKUG\
NCNKPIGVVGFGPGVVQ[CIGRQWTVÄVGF KORTGUUKQP

7. Patientez le temps que les patins d’entraînement sèchent
complètement.
8. Replacez les plateaux de réception et les cassettes de support
que vous avez retirés, le cas échéant.

TJNM
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La procédure de calibrage de film consiste à caractériser une
combinaison donnée d'imageur et de film à niveaux de gris
DirectVista pour permettre à l'imageur de compenser la variation
d'imageur à imageur et de cassette d'alimentation à cassette
d'alimentation.
Lorsqu'une cassette de film à niveaux de gris DirectVista est
chargée dans l'imageur pour la première fois, celui-ci imprime une
feuille de test et lit cette dernière au moyen du densimètre intégré
et procède ensuite à un nouveau calibrage en se fondant sur les
résultats.
Vous pouvez également calibrer un film manuellement.

8
2QWTECNKDTGT
WPHKNO

1. Appuyez sur le bouton

/'07

.

Le Main Menu (Menu principal) apparaît.
2. Sélectionnez les options suivantes :
7VKNKVKGU 7VKNKVCKTGU
(KNO%CNKDTCVG %CNKDTCIGFGHKNO

Le menu Film Calibration (Calibrage de film) s'affiche. Vous
pouvez maintenant sélectionner l'emplacement d'alimentation
(désigné comme Cassette 1, 2 ou 3) dans lequel la cassette
de film à niveaux de gris DirectVista est chargée.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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3. Sélectionnez l'emplacement d'alimentation approprié, puis
appuyez sur le bouton '06'4 (ENTRÉE).
L'imageur imprime une feuille de test et calibre à nouveau cette
cassette sur la base du résultat.

3
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4'/#437'UKN GORNCEGOGPVF CNKOGPVCVKQPUÃNGEVKQPPÃPGEQPVKGPVCWEWPGECUUGVVGFG
HKNO´PKXGCWZFGITKU&KTGEV8KUVCNGECNKDTCIGPGUGHGTCRCU
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Le panneau de commande possède les indicateurs #.'46 #.'46'
et (#7.6 '44'74 qui s'allument lorsque l'imageur nécessite de
l'attention.

gçìêå~ä=ÇDÉêêÉìêë

1. Appuyez sur le bouton

/'07

&ÃRCPPCIG

L'imageur consigne les messages d'erreur dans un fichier.
.

Le Main Menu (Menu principal) apparaît.
2. Sélectionnez les options suivantes :
7VKNKVKGU 7VKNKVCKTGU
'TTQT.QI ,QWTPCNF GTTGWTU

^áÇÉ=Éå=äáÖåÉ=éçìê=äÉë=ãÉëë~ÖÉë=~ÑÑáÅÜ¨ë
Vous pouvez afficher un texte d'aide pour un message affiché dans
la fenêtre Status (État) en déplaçant la flèche de sélection vers le
message en question et en appuyant sur le bouton

*'.2

(AIDE).
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6CDNGCW  &ÃRCPPCIGFGFÃOCTTCIGGVFGV¸EJGF KORTGUUKQP
2TQDNÂOG

%CWUGURQUUKDNGU

. KOCIGWTPGU CNNWOGRCU . KOCIGWTP GUVRCUCNNWOÃ
NQTUSWGXQWUCRRW[G\UWT
NGDQWVQP 
CNKOGPVCVKQP FW
RCPPGCWFGEQOOCPFG

.GRCPPGCWFG
EQOOCPFGCHHKEJGWPG
GTTGWTRGPFCPVNG
FÃOCTTCIG

VJO

a¨é~åå~ÖÉ

5QNWVKQPU
#RRW[G\UWTN KPVGTTWRVGWTF CNKOGPVCVKQP´
DCUEWNGUKVWÃ´N CTTKÂTGFGN KOCIGWTGPNG
OGVVCPVUWTNCRQUKVKQP CNNWOÃ RWKU
GUUC[G\´PQWXGCWF CRRW[GTUWTNGDQWVQP
FWRCPPGCWFGEQOOCPFG TGRQTVG\
XQWU´NCRCTVKGn 2TGOKÂTGOKUGGPOCTEJG
FGN KOCIGWT ´NCRCIG  

.GEQTFQPF CNKOGPVCVKQPP GUVRCU
DKGPTCEEQTFÃ

4ÃCLWUVG\NGEQTFQPF CNKOGPVCVKQP
´ N CTTKÂTGFGN KOCIGWT

+NP [CRCUFGEQWTCPVUWTNCRTKUG

'UUC[G\FGDTCPEJGTWPCWVTGCRRCTGKN
FCPUNCRTKUGRQWTXÃTKHKGTU KN[CFWEQWTCPV
5 KNP [CRCUFGEQWTCPVUWTNCRTKUG
GUUC[G\FGEQORTGPFTGRQWTSWQK

.GHWUKDNGKPVGTPGQWN CNKOGPVCVKQP
GPEQWTCPVPGEQPXKGPVRCU

. CNKOGPVCVKQPÃNGEVTKSWGKPVGTPGEQPVKGPVWP
HWUKDNGSWKPGRGWVRCUÄVTGTÃRCTÃRCT
N WVKNKUCVGWT%QPVCEVG\NGUWRRQTVVGEJPKSWG

EJGEFGN KPKVKCNKUCVKQPF WP
EQORQUCPVOCVÃTKGNRCPPGF WP
EQORQUCPV

4ÃKPKVKCNKUG\N KOCIGWTGPRQWUUCPV
N KPVGTTWRVGWT´DCUEWNGUKVWÃ´N CTTKÂTGFG
N CRRCTGKNUWTNCRQUKVKQP ÃVGKPV 2CVKGPVG\
 UGEQPFGU4GRQTVG\XQWU´NCRCTVKG
n 2TGOKÂTGOKUGGPOCTEJGFGN KOCIGWT 
´NCRCIG 5KEGNCPGEQTTKIGRCUNG
RTQDNÂOGEQPVCEVG\NGUWRRQTVVGEJPKSWG
GPKPFKSWCPVNGOGUUCIGF GTTGWT

6CDNGCW  &ÃRCPPCIGFGFÃOCTTCIGGVFGV¸EJGF KORTGUUKQP UWKVG
2TQDNÂOG

%CWUGURQUUKDNGU

. KOCIGWTPGTÃRQPFRCU .GNQIKEKGNFGN KOCIGWTGUVDNQSWÃ
NQTUSWGXQWUCRRW[G\UWT
N WPFGUDQWVQPUFW
RCPPGCWFGEQOOCPFG

5QNWVKQPU
#RRW[G\UWTNGDQWVQP FWRCPPGCWFG
EQOOCPFGGVOCKPVGPG\NGGPHQPEÃRQWT
HQTEGTN KOCIGWT´U ÃVGKPFTG2CVKGPVG\
LWUSW ´N CTTÄVFGN KOCIGWTRWKUCRRW[G\FG
PQWXGCWUWTNGDQWVQP
TGFÃOCTTGT

RQWTNG

5KEGNCPGTÃUQWVRCUNGRTQDNÂOG
TÃKPKVKCNKUG\N CRRCTGKN4GRQTVG\XQWU´NC
RCTVKGn 2TGOKÂTGOKUGGPOCTEJGFG
N KOCIGWT ´NCRCIG  
5KNGRTQDNÂOGP GUVVQWLQWTURCUTÃUQNW
EQPVCEVG\NGUWRRQTVVGEJPKSWGFG
%QFQPKEU
&GUV¸EJGUF KORTGUUKQP 2TQDNÂOGKPVGTPGCXGEN KOCIGWTQW 8ÃTKHKG\UKNGE¸DNGFWTÃUGCWGUVDKGP
UQPVGPXQ[ÃGUOCKUNG
NCEQPPGZKQPTÃUGCW
EQPPGEVÃ
XQ[CPV#%6+8' #%6+( PG
8ÃTKHKG\UKNGURCTCOÂVTGUTÃUGCWFG
ENKIPQVGRCU
N KOCIGWT*QTK\QPUQPVEQTTGEVU

&ÃRCPPCIG

8ÃTKHKG\UKN CFTGUUG+2FGN KOCIGWT*QTK\QP
GUVEQTTGEVGOGPVFÃHKPKGUWTN QTFKPCVGWT
JÏVGFGRWKUNGSWGNNCV¸EJGF KORTGUUKQPGUV
GPXQ[ÃG
6GPVCVKXGF WVKNKUCVKQPF WPG
8ÃTKHKG\SWGXQWUP WVKNKUG\SWGNGU
ECTCEVÃTKUVKSWGPQPRTKUGGPEJCTIG HQPEVKQPUSWGXQWUCXG\CEJGVÃGUGVSWKQPV
RCTGZGORNGNGUWRRQTVQWNC
ÃVÃCEVKXÃGUUWTN KOCIGWT
UQWTEG&+%1/QW2QUV5ETKRVP GUV
RCURTKU G GPEJCTIGRCTXQVTG
KOCIGWT 
7PGENÃFGHQPEVKQPVGORQTCKTGC
GZRKTÃ

8ÃTKHKG\NGLQWTPCNF GTTGWTUCWOQ[GPFGNC
HQPEVKQP'TTQTNQI ,QWTPCNF GTTGWTU RQWT
FÃVGTOKPGTUKWPGHQPEVKQPTGSWKUGP GUVRCU
CEVKXÃG%QPVCEVG\XQVTGTGRTÃUGPVCPV
%QFQPKEURQWTXQWURTQEWTGTNCENÃFG
HQPEVKQPRGTOCPGPVGEQTTGURQPFCPVG

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

VJP=

6CDNGCW  &ÃRCPPCIGFGFÃOCTTCIGGVFGV¸EJGF KORTGUUKQP UWKVG
2TQDNÂOG

%CWUGURQUUKDNGU

5QNWVKQPU

6TCPUHGTVF KOCIGUOCKU 8QWUP CXG\RCUEJCTIÃNGUWRRQTV 4GEJGTEJG\NGOGUUCIGUWTNCHGPÄVTG
RCUFGHGWKNNGUKORTKOÃGU CFÃSWCV
F ÃVCVFWRCPPGCWFGEQOOCPFGGV
EJCTIG\NGV[RGFGUWRRQTVTGSWKU
7PGENÃFGHQPEVKQPVGORQTCKTGC
GZRKTÃ

8ÃTKHKG\NGLQWTPCNF GTTGWTUCWOQ[GPFGNC
HQPEVKQP'TTQTNQI ,QWTPCNF GTTGWTU RQWT
FÃVGTOKPGTUKWPGHQPEVKQPTGSWKUGP GUVRCU
CEVKXÃG%QPVCEVG\XQVTGTGRTÃUGPVCPV
%QFQPKEURQWTXQWURTQEWTGTNCENÃFG
HQPEVKQPRGTOCPGPVGEQTTGURQPFCPVG

8QWUGUUC[G\F WVKNKUGTWPGHQPEVKQP 8ÃTKHKG\SWGXQWUP WVKNKUG\SWGNGU
HQPEVKQPUSWGXQWUCXG\CEJGVÃGUGVSWKQPV
PQPRTKUGGPEJCTIG
ÃVÃCEVKXÃGUUWTN KOCIGWT
6TCPUHGTVUF KOCIGUOCKU (QTOCVFGHKEJKGTKOCIGKPEQPPWQW #UUWTG\XQWUSWGNGUKOCIGUGPXQ[ÃGU´
NCEGNNWNGF KOCIGUWTNC EQTTQORW
N KOCIGWTEQTTGURQPFGPV´N WPFGUHQTOCVU
HGWKNNGKORTKOÃGGUVXKFG
RTKUGPEJCTIG
#WNKGWFGEGNCNCEGNNWNG
#UUWTG\XQWUSWGN CRRNKECVKQPF GPXQK
EQPVKGPVNGOGUUCIG
P GPXQKGRCUFGUKOCIGUEQTTQORWGUQW
n KOCIGRTQEGUUKPI
KPEQORNÂVGU
HCKNGF  ÃEJGEFG
VTCKVGOGPVFGN KOCIG 
4ÃKPUVCNNG\NGNQIKEKGNFGN KOCIGWT

VJQ

.GURCTCOÂVTGUFG
HGWKNNGUGVQWF KOCIGUUWT
NGUHGWKNNGUKORTKOÃGUPG
EQTTGURQPFGPVRCU´EG
SWKCÃVÃFÃHKPKXKCNG
RCPPGCWFGEQOOCPFG

.GURCTCOÂVTGUGPVTÃUXKC
NŏKPVGTHCEGFGNŏCRRNKECVKQP&+%1/
GPVCPVSWG,QD5GVVKPIU
2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU TGORNCEGPV
NGU&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
2CTCOÂVTGUWVKNKUCVGWTRCTFÃHCWV 
FGNŏKOCIGWT

2QWTWVKNKUGTNGU&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
2CTCOÂVTGUWVKNKUCVGWTRCTFÃHCWV 
URÃEKHKÃUUWTNGRCPPGCWFGEQOOCPFG
UÃNGEVKQPPG\WP%CNNGF#'6KVNG 6KVTG#'
CRRGNÃ FGNŏKOCIGWT*QTK\QPSWKPG
URÃEKHKGCWEWPRCTCOÂVTGFGV¸EJG RCT
GZGORNG2TKPVA5%2 &GOÄOGPG
URÃEKHKG\CWEWPRCTCOÂVTGRGTUQPPCNKUÃXKC
N KPVGTHCEGFGN CRRNKECVKQP&+%1/QWNGU
RCTCOÂVTGUF KORTGUUKQP2QUV5ETKRV.GU
&GHCWNV7UGT5GVVKPIU 2CTCOÂVTGU
WVKNKUCVGWTRCTFÃHCWV FGNŏKOCIGWTUGTQPV
CNQTUWVKNKUÃU

. ÃETCPF ÃVCVKPFKSWG
n *GCFEQQNKPIRNGCUG
YCKV   6ÄVGGPEQWTU
FGTGHTQKFKUUGOGPV
XGWKNNG\RCVKGPVGT  
RGPFCPVWPGNQPIWG
FWTÃG RNWUF WPG
OKPWVG QWEGOGUUCIG
U CHHKEJGUQWXGPV

8GPVKNCVKQPKPEQTTGEVG

.CKUUG\WPGURCEGF CWOQKPU EO
 RQ ´N CTTKÂTGGVUWTNGUEÏVÃUFG
N KOCIGWT

a¨é~åå~ÖÉ

2NCEG\N KOCIGWTFCPUWPGPFTQKVRNWUHTCKU

6CDNGCW  &ÃRCPPCIGFWDQWTTCIGFGHGWKNNGU
2TQDNÂOG

%CWUGURQUUKDNGU

$QWTTCIGUFGHGWKNNGUGV . KOCIGWTGUVWVKNKUÃFCPUWPGPFTQKV
OCWXCKUGUCNKOGPVCVKQPU FQPVNGVCWZF JWOKFKVÃUGVTQWXGGP
FGJQTUFGNCRNCIGURÃEKHKÃGRQWT
N KOCIGWT%GEKRGWVGPVTCÉPGTWP
TGEQWTDGOGPVFWUWRRQTV

5QNWVKQPU
8ÃTKHKG\SWGNGUWRRQTVP GUVRCU
TGEQWTDÃQWFÃHQTOÃ'PECUFG
FÃHQTOCVKQPTGORNCEG\NGUWRRQTV
'UUC[G\FGEQPVTÏNGTNCVGORÃTCVWTGGV
N JWOKFKVÃFCPUNCRKÂEGQÔUGVTQWXG
N KOCIGWTQWRNCEG\N KOCIGWTFCPUWP
GPFTQKVRNWUCRRTQRTKÃ
4GVKTG\VQWVGHGWKNNGFGRCRKGTGPEQTG
DNQSWÃGFCPUN KOCIGWT TGRQTVG\XQWU
´NCRCTVKGn %QTTGEVKQPF WPDQWTTCIG
FGHGWKNNGU ´NCRCIG  

2CVKPUFŏGPVTCÉPGOGPVQWTQWNGCWFG
RNCVKPGUCNGU

0GVVQ[G\NGTQWNGCWFGRNCVKPG XQKT
n 0GVVQ[CIGFGNCVÄVGFŏKORTGUUKQP
VJGTOKSWGGVFWTQWNGCWFGRNCVKPG 
RCIG  GVNGURCVKPUF GPVTCÉPGOGPV
XQKTn 0GVVQ[CIGFGURCVKPU
FŏGPVTCÉPGOGPV RCIG  

.GUHGWKNNGUUKVWÃGUFCPUNGUECUUGVVGU
UQPVDNQSWÃGUQWEQNNÃGUN WPG´N CWVTG
GPTCKUQPFGNCEJCNGWTFGN JWOKFKVÃQW
F WPUVQEMCIGKPEQTTGEV

2QWTGORÄEJGTNGUHGWKNNGUFGUGEQNNGT
N WPG´N CWVTGTCPIG\NGUECUUGVVGU
XGTVKECNGOGPV EQOOGGNNGUN ÃVCKGPV
FCPUNGWTECTVQPF GPXQK GVPQP
JQTK\QPVCNGOGPV

.GRNCVGCWFGTÃEGRVKQPGUVRNGKP

4GVKTG\NGUHGWKNNGUFWRNCVGCWFG
TÃEGRVKQP

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

&ÃRCPPCIG

7PGHGWKNNGGUVVQWLQWTUDNQSWÃGFCPU
N KOCIGWT

VJR=

6CDNGCW  &ÃRCPPCIGFGNCSWCNKVÃF KOCIG
2TQDNÂOG

%CWUGURQUUKDNGU

5QNWVKQPU

4C[WTGU CDTCUKQPU
RJ[UKSWGU UWTNCHGWKNNG

5QKVNCVÄVGF KORTGUUKQPVJGTOKSWGGUV 0GVVQ[G\NCVÄVGF KORTGUUKQPVJGTOKSWG
UCNGUQKVN WPFGUEQORQUCPVURTÃUGPVG TGRQTVG\XQWU´n 0GVVQ[CIGFGNCVÄVG
WPGÃDCTDWTGQWWPGCDTCUKQP
FŏKORTGUUKQPVJGTOKSWGGVFWTQWNGCW
FGRNCVKPG ´NCRCIG  
2TQEÃFG\´WPPGVVQ[CIGIÃPÃTCN
TGRQTVG\XQWUCW/CPWGNF WVKNKUCVKQP
*QTK\QP 

6¸EJGUQWUVTKGU
KTTÃIWNKÂTGUUWTNCHGWKNNG

2QWUUKÂTGUWTNCHGWKNNG

0GVVQ[G\NCVÄVGFŏKORTGUUKQPVJGTOKSWG
GVNGTQWNGCWFGRNCVKPG XQKTn
0GVVQ[CIGFGNCVÄVGFŏKORTGUUKQP
VJGTOKSWGGVFWTQWNGCWFGRNCVKPG
RCIG
2TQEÃFG\´WPPGVVQ[CIGIÃPÃTCN
TGRQTVG\XQWUCW/CPWGNF WVKNKUCVKQP
*QTK\QP 

5VTKGDNCPEJG
NÃOGPVFÃVÃTKQTÃUWTNCVÄVG
VTCPURCTGPVGGVXGTVKECNG´ F KORTGUUKQPVJGTOKSWGQWE¸DNGGP
OCWXCKUÃVCV
CTÄVGUFWTGUUWTVQWVGU
NGUHGWKNNGU

0QWXGNNGVÄVGF KORTGUUKQPVJGTOKSWG
TGSWKUGQWE¸DNGPGWHTGSWKU%QPVCEVG\
NGUWRRQTVVGEJPKSWG

6TCKVXGTVKECNNGNQPIFGNC .CVÄVGF KORTGUUKQPVJGTOKSWGFQKVÄVTG %CNKDTG\NCVÄVGFŏKORTGUUKQPVJGTOKSWG
HGWKNNG
ECNKDTÃG
XQKTNG/CPWGNVGEJPKSWG*QTK\QP 

VJS

6CEJGUPQKTGUTÃRÃVÃGU 2QWUUKÂTGUWTNGTQWNGCWFGRNCVKPG
UWTNCHGWKNNGUÃRCTÃGUFG
SWGNSWGUEGPVKOÂVTGU

0GVVQ[G\NGTQWNGCWFGRNCVKPG XQKT
n0GVVQ[CIGFGNCVÄVGFŏKORTGUUKQP
VJGTOKSWGGVFWTQWNGCWFGRNCVKPG
RCIG 

5VTKGUOWNVKEQNQTGU
FGPVGNÃGUUWTNCHGWKNNG
EQWNGWT

+PUVCNNG\WPPQWXGCWTWDCP TGRQTVG\
XQWU´n %JCPIGOGPVFWTWDCP
%JTQOC8KUVC ´NCRCIG  GV
RTQEÃFG\´WPGPQWXGNNGKORTGUUKQP

a¨é~åå~ÖÉ

.GTWDCPGUVRGWVÄVTGHTQKUUÃUWTNC
DQDKPGQWGPFQOOCIÃ

6CDNGCW  &ÃRCPPCIGFGECUUGVVGFGUWRRQTVGVFGTWDCP
2TQDNÂOG

%CWUGURQUUKDNGU

&GUHGWKNNGUKORTKOÃGU
.GRNCVGCWFGTÃEGRVKQPGUVRNGKP
U ÃEJCRRGPVFGN KOCIGWT
. KOCIGWTGUVRGPEJÃXGTUN CXCPV

. KOCIGWTPGRGWVRCUNKTG 5KNCECUUGVVGGUVXCNKFGN ÃVKSWGVVGFW
NGEQFGDCTTGUFGNC
EQFGDCTTGURGWVPGRCUÄVTG
ECUUGVVG
EQTTGEVGOGPVRQUKVKQPPÃGQWNCHGPÄVTG
FWNGEVGWTFGEQFGUDCTTGURGWVÄVTG
UCNG

5QNWVKQPU
4GVKTG\NGUHGWKNNGUFWRNCVGCWFG
TÃEGRVKQP
4GNGXG\NÃIÂTGOGPVNCJCWVGWTFGNC
UWTHCEGGPFGUUQWUFWRKGFCXCPVFG
N KOCIGWT
8ÃTKHKG\NCRQUKVKQPFGN ÃVKSWGVVGFW
EQFGDCTTGUGVQWPGVVQ[G\NCHGPÄVTG
FWNGEVGWTFGEQFGUDCTTGU5KEGEKPG
OCTEJGRCUGPVTG\OCPWGNNGOGPVNG
PWOÃTQFWEQFGDCTTGU XQKTNG/CPWGN
FŏWVKNKUCVKQP*QTK\QP 

. KOCIGWTKPFKSWGSWGNG +N[CWPRTQDNÂOGCXGENGEQFGDCTTGU %QPVCEVG\XQVTGTGRTÃUGPVCPV
EQFGDCTTGUP GUVRCU
FGNCECUUGVVG
%QFQPKEU
XCNKFG
. KOCIGWTKPFKSWGSWGNG
UWRRQTVGUVEQPVCOKPÃQW
SWGNGPQODTGFGHGWKNNGU
CÃVÃFÃRCUUÃ

&GUHGWKNNGUUWRRNÃOGPVCKTGUQPVÃVÃ
2QWTFGUTCKUQPUFGEQPVTÏNGFGSWCNKVÃ
KPUÃTÃGUFCPUNCECUUGVVG
XQWUPGRQWXG\RCUCLQWVGTFGHGWKNNGU
F CNKOGPVCVKQPCWFGN´FGEGSWGEGVVG ´ WPGECUUGVVGF CNKOGPVCVKQP
FGTPKÂTGEQPVGPCKVCWFÃRCTV
. KORTKOCPVGCÃVÃDQWTTÃG

2TQEÃFG\´WPPGVVQ[CIGIÃPÃTCN
TGRQTVG\XQWUCW/CPWGNF WVKNKUCVKQP
*QTK\QP 
&ÃRCPPCIG

. KOCIGWTKPFKSWGSWGNG 7PGV¸EJGF KORTGUUKQPTGÁWGGZKIGWP %JCTIG\NCECUUGVVGCRRTQRTKÃGQW
UWRRQTVFQKVÄVTGEJCTIÃ V[RGHQTOCVFGUWRRQTVSWKP GUVRCU
RWTIG\NCHKNGF CVVGPVGF KORTGUUKQP
EJCTIÃ
RQWTUWRRTKOGTEGVVGV¸EJG TGRQTVG\
XQWU´n 2WTIGFGUV¸EJGU
F KORTGUUKQP ´NCRCIG  
.CECUUGVVGGUVEJCTIÃGOCKUP GUVRCU 4ÃKPUVCNNG\NCECUUGVVG
DKGPKPUVCNNÃG
. KOCIGWTPGFÃVGEVGRCU 5KN KOCIGWTPGTÃRQPFRCU´N KPUGTVKQP 4ÃKPKVKCNKUG\N KOCIGWT
NCRTÃUGPEGFGNC
FGNCECUUGVVGFCPUN WPFGU
ECUUGVVG
GORNCEGOGPVUNGNQIKEKGNPGHQPEVKQPPG
RGWVÄVTGRCUEQTTGEVGOGPV
.GUFÃVGEVGWTUFGECUUGVVGUQPVUCNGU

0GVVQ[G\NGUFÃVGEVGWTUFGECUUGVVG
%QPVCEVG\NGUWRRQTVVGEJPKSWGRQWT
RNWUFGFÃVCKNU

5KWPUGWNGORNCEGOGPVPGHQPEVKQPPG &ÃRNCEG\NCECUUGVVGXGTUWPCWVTG
GORNCEGOGPV%QPVCEVG\GPUWKVGNG
RCUNGFÃVGEVGWTFGECUUGVVGFGEGV
GORNCEGOGPVGUVRGWVÄVTGGPRCPPG UWRRQTVVGEJPKSWG
j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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6CDNGCW  &ÃRCPPCIGFGECUUGVVGFGUWRRQTVGVFGTWDCP UWKVG
2TQDNÂOG

%CWUGURQUUKDNGU

5QNWVKQPU

. KOCIGWTKPFKSWGSW WPG . KOCIGWTPGRTGPFRCUGPEJCTIGEGVVG %QPVCEVG\XQVTGTGRTÃUGPVCPV%QFQPKEU
ECUUGVVGF CNKOGPVCVKQP
QRVKQPFGV[RGHQTOCVFGUWRRQTV
RQWTXQWURTQEWTGTN QRVKQPFGUWRRQTV
FGUWRRQTVP GUVRCURTKUG
CRRTQRTKÃG
GPEJCTIG
. KOCIGWTKPFKSWGSWGNGU .GURNCVGCWZFGTÃEGRVKQPPGUQPVRCU +PUVCNNG\EQTTGEVGOGPVNGURNCVGCWZFG
RNCVGCWZFGTÃEGRVKQP
KPUVCNNÃUQWPGUQPVRCUDKGPECNÃU
TÃEGRVKQP
FQKXGPVÄVTGKPUÃTÃU
.GRCPPGCWFG
EQOOCPFGKPFKSWG
SW CWEWPTWDCPP GUV
EJCTIÃNQTUSWGXQWU
EJCTIG\NGTWDCP

.GTWDCPCEVWGNNGOGPVEJCTIÃP GUVRCU 8QWUFGXG\WVKNKUGTWPTWDCP%QFQPKEU
WPTWDCP%QFQPKEU
2CPPGFWFÃVGEVGWTFGTWDCP

%QPVCEVG\NGUWRRQTVVGEJPKSWG

EJGEFWECNKDTCIGFG
HKNO

(KNOVTQRENCKTQWVTQRUQODTG

'UUC[G\F WVKNKUGTWPGCWVTGECUUGVVGQW
FÃRNCEG\NCECUUGVVGFCPUWPCWVTG
GORNCEGOGPV

.GHKNOGUVVQWTPÃFCPUNGOCWXCKUUGPU 4GVQWTPG\NCHGWKNNGUWRÃTKGWTGGV
TÃRÃVG\NGECNKDTCIG5KNGECNKDTCIG
HQPEVKQPPGCRRGNG\NŏCUUKUVCPEG
VGEJPKSWGUKXQWURGPUG\SWGVQWVGUNGU
HGWKNNGUFGNCECUUGVVGQPVÃVÃEJCTIÃGU
´NŏGPXGTU2QWTFGUTCKUQPUFGEQPVTÏNG
FGSWCNKVÃXQWUPGFGXG\LCOCKU
TGEJCTIGTFGUUWRRQTVUFCPUWPG
ECUUGVVG
7PDQWTTCIGCGORÄEJÃNGHKNOFGUG
FÃRNCEGT

8ÃTKHKG\U KN[CWPDQWTTCIGFGHGWKNNGU
5KQWKEQTTKIG\NG

+N[CWPRTQDNÂOGCXGEN KOCIGWT2CT
GZGORNGFGWZHKNOUQPVÃVÃRTKU´NCHQKU
QWN KOCIGWTGUVGPFGJQTUFGUC
VGORÃTCVWTGFGHQPEVKQPPGOGPV

RQWUUGVG\NGUWRRQTVCXGERTÃECWVKQP
GPRQTVCPVFGUICPVUGPECQWVEJQWE
2QWTGORÄEJGTNGUHGWKNNGUFGUGEQNNGT
N WPG´N CWVTGTCPIG\NGUECUUGVVGU
XGTVKECNGOGPV EQOOGGNNGUN ÃVCKGPV
FCPUNGWTECTVQPF GPXQK GVPQP
JQTK\QPVCNGOGPV
#UUWTG\XQWUSWGNGXGPVKNCVGWTFG
N KOCIGWTHQPEVKQPPGGVSWGNGNQECNGUV
FCPUNGURNCIGUFGVGORÃTCVWTGGV
F JWOKFKVÃFGHQPEVKQPPGOGPVEQTTGEVGU
TGRQTVG\XQWU´N #PPGZG #RQWTNGU
URÃEKHKECVKQPUFGHQPEVKQPPGOGPV 

VJU
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6CDNGCW  &ÃRCPPCIGUFKXGTU
2TQDNÂOG

%CWUGURQUUKDNGU

5QNWVKQPU

.GRCPPGCWFG
.CECTVG´RWEGP GUVRCUHGTOGOGPV
4GVKTG\GVKPUÃTG\NCECTVG´RWEG
EQOOCPFGCHHKEJG
RQUKVKQPPÃG
n +PXCNKFUOCTVECTF 
ECTVG´RWEGPQPXCNKFG  7PGECTVG´RWEGKPEQTTGEVGF WPCWVTG 4ÃKPUÃTG\NCECTVG´RWEGF QTKIKPGFG
OQFÂNGF KOCIGWTGUVKPUÃTÃG
N KOCIGWT
.CECTVG´RWEGGUVGPFQOOCIÃG
8QWUTGPEQPVTG\FGU
GTTGWTUFGEQPPGZKQPUWT
NCEQPUQNGQWNCUVCVKQPFG
VTCXCKN´RCTVKTFGNCSWGNNG
XQWUGPXQ[G\FGUV¸EJGU
F KORTGUUKQP&+%1/

%QPVCEVG\NGUWRRQTVVGEJPKSWGRQWTWP
TGORNCEGOGPV

8QWUGZÃEWVG\&+%1/.KVGUWT
%QPVCEVG\NGUWRRQTVVGEJPKSWGRQWT
N KOCIGWTGVKNXQWUHCWVRNWUFG
WPGOKUG´PKXGCWXGTUN CRRNKECVKQP
EQPPGZKQPUSWG&+%1/.KVGPGXQWUGP &+%1/EQORNÂVG
HQWTPKV

q~ÄäÉ~ìñ=ÇÉ=ãÉëë~ÖÉë=ÇD¨í~í
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&ÃRCPPCIG

Le tableau suivant fournit la liste des messages d'état communs se
rapportant aux cassettes.
6CDNGCW  /GUUCIGUF ÃVCVFGUECUUGVVGU
/GUUCIG

'ZRNKECVKQP

$CTEQFGGTTQT
'TTGWTFGEQFG
DCTTGU

.GEQFGDCTTGUFGNCECUUGVVGF CNKOGPVCVKQPPGRGWVRCU
ÄVTG NW

%CNKDTCVKPI
%CNKDTCIG

. KOCIGWTGHHGEVWGWPECNKDTCIG
2GPFCPVNGECNKDTCIGF WPHKNO NQTUSW WPGECUUGVVGFGHKNO´
PKXGCWZFGITKU&KTGEV8KUVCGUVKPUÃTÃGRQWTNCRTGOKÂTGHQKU
QWKPKVKÃGOCPWGNNGOGPVXKCNG/CKP/GPW=/GPWRTKPEKRCN? 
NG OGUUCIGn ECNKDTCVKPI  ECNKDTCIG U CHHKEJGFCPUNGU
KPHQTOCVKQPUF CNKOGPVCVKQP
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6CDNGCW  /GUUCIGUF ÃVCVFGUECUUGVVGU
/GUUCIG

'ZRNKECVKQP

%JGEMKPIECUUGVVG
8ÃTKHKECVKQPFGNC
ECUUGVVG

. KOCIGWTNKVNGEQFGDCTTGUFGNCECUUGVVGF CNKOGPVCVKQPQW
CVVGPFRQWTNGNKTG RCTGZGORNGUKNGEQWXGTENGUWRÃTKGWTGUV
QWXGTVNGEQFGDCTTGUPGUGTCRCUNW 

/GFKCEQPVCOKPCVGF . KOCIGWTETQKVSWGNCECUUGVVGEJCTIÃGFGXTCKVCXQKTÃRWKUÃ
5WRRQTV
UQPUVQEMFGUWRRQTV
EQPVCOKPÃ
/GFKCLCO
$QWTTCIGFG
UWRRQTV

+N[CGWWPDQWTTCIGFWUWRRQTVRTQXGPCPVFGNCECUUGVVG
KPFKSWÃG

/GFKCUK\GV[RG
CPFEQWPV (QTOCV
V[RGGVEQORVCIGFW
UWRRQTV

+PFKSWGNGV[RGNGHQTOCVGVNGPQODTGFGHGWKNNGUFGNCECUUGVVG
FGUWRRQTVKPUÃTÃGFCPUN GORNCEGOGPVF CNKOGPVCVKQP
EQTTGURQPFCPV2CTGZGORNGZ &8 $NWG KPFKSWGSWG
NCECUUGVVGCCEVWGNNGOGPVHGWKNNGUFGHKNODNGW&KTGEV8KUVC
FG Z RQ

0QECUUGVVG 2CUFG #WEWPGECUUGVVGP GUVEJCTIÃGFCPUN GORNCEGOGPV
ECUUGVVG
F CNKOGPVCVKQP
2TKPVKPI
+ORTGUUKQP

. KOCIGWTKORTKOG´RCTVKTFGNCECUUGVVGKPFKSWÃG

7PUWRRQTVGFOGFKC .GUWRRQTVEQPVGPWFCPUWPGECUUGVVGF CNKOGPVCVKQPEJCTIÃG
5WRRQTVPQPRTKUGP P GUVRCURTKUGPEJCTIGRCTN KOCIGWT RCTGZGORNGWPHKNO
EJCTIG
EQWNGWT%JTQOC8KUVCGUVEJCTIÃCNQTUSWGEGVVGQRVKQPFG
RTKUGGPEJCTIGP CRCUÃVÃCEJGVÃGCXGEN KOCIGWT 
.GNQIKEKGNFGN KOCIGWTP GUVRCU´LQWT
%NGCPKPI
0GVVQ[CIG

VJNM
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. KOCIGWTPGVVQKGNGU[UVÂOGF GPVTCÉPGOGPV

°í~í=Çì=êìÄ~å=ÉåÅêÉìê
Le tableau suivant fournit la liste des indications d'état du ruban
encreur.
6CDNGCW  +PFKECVKQPUF ÃVCVFWTWDCPGPETGWT
+PFKECVKQP

'ZRNKECVKQP
8KFG N KOCIGWTPGRTGPFGPEJCTIGSWGNGRCRKGT´PKXGCWZFG
ITKU&KTGEV8KUVC

%/;

4WDCPEJCTIÃ6[RGFGTWDCPKPFKSWÃ %/; %/, RQWT
E[CPOCIGPVCLCWPG 

176

4WDCPEJCTIÃOCKUGPVKÂTGOGPVWVKNKUÃ

4WDCPPQPEJCTIÃ GVN KOCIGWTPGRTGPFRCUGPEJCTIGNG
UWRRQTVEQWNGWT%JTQOC8KUVC 
9#+6

'44

VCVFWTWDCPGPEQWTUFGFÃVGTOKPCVKQP

4WDCPEJCTIÃOCKUFCPUWPÃVCVF GTTGWT

&ÃRCPPCIG
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Il peut arriver qu'il y ait un bourrage de feuilles dans l'imageur.
Dans ce cas :
Ŗ L'imageur passe hors ligne.
Ŗ Un message d'erreur s'affiche.
Ŗ L'emplacement où le bourrage s'est produit est indiqué dans la
fenêtre d'état.
Ŗ L'indicateur (#7.6 '44'74 s'allume.
Ŗ Vous entendez un bip audible.
Ŗ L'imageur passe en mode pause pendant le refroidissement de la
tête d'impression thermique ; ensuite, le couvercle supérieur
s'ouvre.
L'un des messages suivants s'affiche sur l'écran d'état :
Ŗ Clear jam from cassette X (Corriger le bourrage dans la
cassette X). Ce message indique que la feuille est :
 Encore dans la cassette (peut-être parce que les patins
d'entraînement sont sales et n'ont pas pu saisir la feuille).
 Bloquée dans la partie inférieure de l'imageur (reportez-vous
à la figure de la page 9-13).
Ŗ Clear jam from the printing area (Corriger le bourrage dans
la zone d'impression). Ce message indique que le bourrage s'est
produit pendant l'impression et que la feuille est :
 Bloquée dans la partie inférieure de l'imageur.
 Bloquée dans la partie supérieure de l'imageur. La partie
supérieure de l’imageur comprend la zone de la tête
d’impression thermique/du rouleau de platine, la zone du
cabestan/rouleau de pincement, le déflecteur et les plateaux
de réception.
VJNO
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La figure suivante montre le parcours du support et indique les
parties inférieure et supérieure de l'imageur.
2CTVKGUWRÃTKGWTG
2NCVGCWZ
FGTÃEGRVKQP

2CUUCIG
ECEJÃ

%JCTKQVFW
TWDCP 2KPEGOGPV
%CDGUVCP
&ÃHNGEVGWT
4QWNGCWFGRNCVKPG

6ÄVGF KORTGUUKQP

%CUUGVVGU

)WKFGUFG
UWRRQTV
2QTVGUFG
ECUUGVVG
2CTVKGKPHÃTKGWTG

$CUG

2CVKPU
&KURQUKVKHU
FŏGPVTCÉPGOGPV FŏGPVTCÉPGOGPV

%QWRGVTCPUXGTUCNGFGN KOCIGWTOQPVTCPVNGRCTEQWTUKPVGTPGFWUWRRQTV

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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&ÃRCPPCIG

Les sujets suivants indiquent comment corriger un bourrage à partir
de ces emplacements.
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8
2QWTEQTTKIGT
WPDQWTTCIG
KPFKSWÃRCT
n %NGCTLCO
HTQOECUUGVVG
:  %QTTKIGT
NGDQWTTCIG
FCPUNC
ECUUGVVG:

1. Retirez doucement la cassette d'alimentation indiquée sur
l'écran Status (État).
2. Vérifiez si la feuille sort de la cassette ou de l'emplacement
d'alimentation.
Ŗ

Si la feuille sort de la cassette ou de l'emplacement
d'alimentation, retirez-la doucement ; passez ensuite
à l'étape 8.

Ŗ

Si la feuille ne sort 2#5 de la cassette ou de l'emplacement
d'alimentation, passez à l'étape suivante.

3. Ouvrez le couvercle supérieur (qui a déjà été partiellement
ouvert par l'imageur).
#8'46+55'/'06 7PGHQKUNGEQWXGTENGUWRÃTKGWTQWXGTVPGVQWEJG\SWGNGU
EQORQUCPVUKPVGTPGUFGEQWNGWTXGTVG ´NŏGZEGRVKQPFGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV
XQKTNCHKIWTGFGNCRCIG ZZK 4GVKTG\XQUDCIWGUETCXCVGUDKLQWZGVCWVTGU
GHHGVURGTUQPPGNUFGEGV[RGGV CVVCEJG\XQUEJGXGWZFGOCPKÂTG´EGSWŏCWEWP
EQTRUÃVTCPIGTPGRWKUUGVQODGTQWUGEQKPEGTFCPUNŏKOCIGWT

VJNQ
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4. Retirez les plateaux de réception de la manière illustrée dans la
figure suivante.

2NCVGCWZFG
TÃEGRVKQP

8 "x

1 0"

AS

iz e

x
14"

1 7"

5. Placez les plateaux de réception sur une surface plane de la
manière illustrée dans la figure suivante.
&ÃRCPPCIG

%QTTGEV

+PEQTTGEV

6. Retirez toutes les cassettes des emplacements d’alimentation.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

VJNR=

7. Regardez dans l'imageur pour situer le bord de fuite ou
d'attaque de la feuille.
Ŗ

Si vous voyez le bord de fuite dans la partie inférieure
de l'imageur, soulevez les dispositifs d’entraînement
(reportez-vous à la figure de la page 9-13) et retirez
doucement la feuille, ou poussez le rabat de la cassette
correspondante vers le bas et alimentez à nouveau la feuille
en la sortant de l'ouverture de l'emplacement d'alimentation.

#66'06+10 0GVQWEJG\RCUNGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV.GHKNOITCURTÃUGPVUWTNGU
FQKIVUGUVFKHHKEKNG´TGVKTGTGVRQWTTCKVGPFQOOCIGTNGURCVKPU´VGTOG

Ŗ

Si vous voyez le bord d'attaque dans la partie supérieure de
l'imageur, retirez doucement la feuille par le haut de
l'imageur.

#66'06+10 2QWTÃXKVGTF GPFQOOCIGTNGUEQORQUCPVUKPVGTPGUCIKUUG\CXGE
RTÃECWVKQPNQTUSWGXQWUTGVKTG\WPGHGWKNNGFWU[UVÂOGF GPVTCÉPGOGPVFWUWRRQTV
FCPUNCRCTVKGUWRÃTKGWTGFGN KOCIGWT

8. Débarrassez-vous de la feuille.
#66'06+10 0GTGOGVVG\LCOCKUWPGHGWKNNGFCPUNCECUUGVVG.CRQWUUKÂTGGVNGHKNO
ITCURTÃUGPVUWTXQVTGFTQKVCHHGEVGTQPVNCSWCNKVÃFGN KOCIG

9. Si le couvercle supérieur est ouvert, fermez-le.
Après quelques secondes, l'écran Status (État) s'affiche et
l'impression reprend si des tâches sont en attente.

`çêêÉÅíáçå=ÇDìå=Äçìêê~ÖÉ=Ç~åë=ä~=òçåÉ=
ÇDáãéêÉëëáçå

3
VJNS

a¨é~åå~ÖÉ

4'/#437'GPECUFGDQWTTCIGN KOCIGWTFÃUGPITÂPGVQWUNGUOQVGWTURQWTRGTOGVVTG
FGTGVKTGTNCHGWKNNGGPVQWVGUÃEWTKVÃ

8

1. Ouvrez le couvercle supérieur (qui a déjà été partiellement
ouvert par l'imageur).

2QWTEQTTKIGT
WPDQWTTCIG
KPFKSWÃRCT
n %NGCTLCO
HTQOVJG
RTKPVKPICTGC 
%QTTKIGTNG
DQWTTCIGFCPU
NC\QPG
F KORTGUUKQP

#8'46+55'/'06 7PGHQKUNGEQWXGTENGUWRÃTKGWTQWXGTVPGVQWEJG\SWGNGU
EQORQUCPVUKPVGTPGUFGEQWNGWTXGTVG ´NŏGZEGRVKQPFGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV
XQKTNCHKIWTGFGNCRCIG ZZK 4GVKTG\XQUDCIWGUETCXCVGUDKLQWZGVCWVTGU
GHHGVURGTUQPPGNUFGEGV[RGGV CVVCEJG\XQUEJGXGWZFGOCPKÂTG´EGSWŏCWEWP
EQTRUÃVTCPIGTPGRWKUUGVQODGTQWUGEQKPEGTFCPUNŏKOCIGWT

2. Retirez les plateaux de réception de la manière illustrée dans la
figure suivante.

&ÃRCPPCIG

2NCVGCWZFG
TÃEGRVKQP

8 "x

1 0"

AS

iz e

x
14"

1 7"

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

VJNT=

3. Placez les plateaux de réception sur une surface plane de la
manière illustrée dans la figure suivante.

%QTTGEV

+PEQTTGEV

4. Retirez toutes les cassettes des emplacements d’alimentation.
5. Vérifiez si la feuille sort de l'une des cassettes ou de l'un des
emplacements d'alimentation.
Ŗ

Si la feuille sort de l'une des cassettes ou de l'un des
emplacements d'alimentation, retirez-la doucement ;
passez ensuite à l'étape 7.

Ŗ

Si la feuille ne sort 2#5 de l'une des cassettes ou de l'un des
emplacements d'alimentation, passez à l'étape suivante.

6. Regardez dans l'imageur pour situer le bord de fuite ou
d'attaque de la feuille.
Ŗ

Si vous voyez le bord de fuite dans la partie inférieure de
l'imageur, soulevez les dispositifs d’entraînement (reportezvous à la figure de la page 9-13) et retirez doucement la
feuille, ou poussez le rabat de la cassette correspondante
vers le bas et alimentez à nouveau la feuille en la sortant
de l'ouverture de l'emplacement d'alimentation.

#66'06+10 0GVQWEJG\RCUNGURCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV.GHKNOITCURTÃUGPVUWTNGU
FQKIVUGUVFKHHKEKNG´TGVKTGTGVRQWTTCKVGPFQOOCIGTNGURCVKPU´VGTOG

VJNU

a¨é~åå~ÖÉ

Ŗ

Si vous voyez le bord d'attaque dans la partie supérieure de
l'imageur, retirez doucement la feuille par le haut de
l'imageur.

#66'06+10 2QWTÃXKVGTF GPFQOOCIGTNGUEQORQUCPVUKPVGTPGUCIKUUG\CXGE
RTÃECWVKQPNQTUSWGXQWUTGVKTG\WPGHGWKNNGFWU[UVÂOGF GPVTCÉPGOGPVFWUWRRQTV
FCPUNCRCTVKGUWRÃTKGWTGFGN KOCIGWT

3

4'/#437'RQWTCEEÃFGT´WPGHGWKNNGDNQSWÃGKNXQWUHCWFTCRGWVÄVTGTGVKTGTNGTWDCP
GVQWFGUEGPFTGNGEJCTKQVFWTWDCPIT¸EG´N QRVKQP.QCF4GOQXG4KDDQP
%JCTIGTTGVKTGTNGTWDCP FWOGPW1RGP6QR%QXGT 1WXTKTNGEQWXGTENGUWRÃTKGWT 

Ŗ

Si le bord d'attaque est dans le déflecteur, retirez doucement
la feuille du déflecteur (reportez-vous à la figure de la
page 9-13).

7. Débarrassez-vous de la feuille.
#66'06+10 0GTGOGVVG\LCOCKUWPGHGWKNNGFCPUNCECUUGVVG.CRQWUUKÂTGGVNGHKNO
ITCURTÃUGPVUWTXQVTGFTQKVCHHGEVGTQPVNCSWCNKVÃFGN KOCIG

8. Si le couvercle supérieur est ouvert, fermez-le.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

&ÃRCPPCIG

Après quelques secondes, l'écran Status (État) s'affiche et
l'impression reprend si des tâches sont en attente.

VJNV=

o¨áåëí~ää~íáçå=ÇÉë=ÖìáÇÉë=ÇÉ=ëìééçêí
Lorsque vous corrigez des bourrages de feuilles, les guides de
support peuvent accidentellement sortir de leurs encoches.
)WKFGUFGUWRRQTV

8
2QWT
TÃKPUVCNNGTNGU
IWKFGUFG
UWRRQTV

VJOM

a¨é~åå~ÖÉ

1. Glissez le guide de support dans l'imageur dans les
emplacements de cassette, comme illustré sur la figure suivante.

2. Insérez le support inférieur du guide de support des deux côtés
de l'imageur, comme illustré sur la figure suivante.
0 GPFQOOCIG\RCUNGFÃVGEVGWT

#66'06+10 8GKNNG\´PGRCUTC[GTNCHGWKNNGFGOÃVCNRQNKQW´GPFQOOCIGTNG
FÃVGEVGWTUKVWÃRTÂUFGN GPEQEJGFWIWKFGUWRÃTKGWT

3. Faites tourner le support supérieur sur place, comme indiqué
ci-dessous.
&ÃRCPPCIG

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

VJON=

#66'06+10 8GKNNG\´PGRCUVTQRVQWTPGTNGIWKFGFGUWRRQTVEQOOGKNNWUVTÃEK
FGUUQWU

4. Répétez la procédure pour le second guide de support.

mìêÖÉ=ÇÉë=íßÅÜÉë=ÇDáãéêÉëëáçå
Si nécessaire, vous pouvez purger toutes les tâches d'impression en
attente dans l'imageur.

8
2QWTRWTIGT
VQWVGUNGU
V¸EJGU
F KORTGUUKQP
GPCVVGPVG

1. Appuyez sur le bouton

/'07

.

Le Main Menu (Menu principal) apparaît.
2. Sélectionnez les options suivantes :
7VKNKVKGU 7VKNKVCKTGU
2WTIG2TKPV,QDU 2WTIGTNGUV¸EJGUF KORTGUUKQP

Vous êtes invité à confirmer l'opération de purge.
3. Pour continuer à purger, appuyez sur le bouton
(ENTRÉE).

'06'4

Toutes les tâches d'impression sont purgées et le menu Utilities
(Utilitaires) s'affiche à nouveau.
#66'06+10 7VKNKUG\CXGERTÃECWVKQPNCHQPEVKQP2WTIG2TKPV,QDU 2WTIGTNGUV¸EJGU
F KORTGUUKQP %GVVGHQPEVKQPRWTIGTCÃICNGOGPVNGUV¸EJGUF KORTGUUKQPFGUCWVTGU
WVKNKUCVGWTUGPRNWUFGUXÏVTGU
VJOO

a¨é~åå~ÖÉ

`çåí~ÅíÉê=äÉ=ëìééçêí=íÉÅÜåáèìÉ
Pour toute question relative à votre imageur Horizon, veuillez
d'abord vous reporter au présent manuel qui décrit les fonctions et
les opérations.
Vous pouvez contacter le service d'assistance technique au numéro
de téléphone suivant :
6ÃNÃRJQPG
0WOÃTQITCVWKV


 VCVU7PKUWPKSWGOGPV

Vous pouvez obtenir une assistance téléphonique 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.
Vous pouvez obtenir une assistance technique sur le Web à
l'adresse :
YYYEQFQPKEUEQO

Lorsque vous contactez Codonics pour une assistance technique,
veuillez avoir les informations suivantes à portée de main :
Ŗ le numéro de série de l'imageur (à l'arrière de l'imageur) ;

Ŗ tous les messages d'état du panneau de commande ou d'erreur
relatifs au problème.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

VJOP=

&ÃRCPPCIG

Ŗ le code de licence de l'imageur (imprimé sur le Certificat de code
de licence livré avec l'imageur et sur la carte à puce de
l'imageur) ;

= ^

`~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=
íÉÅÜåáèìÉë
6GEJPQNQIKG
F KORTGUUKQP 

UWDNKOCVKQPGVVJGTOKSWGFKTGEVG

4ÃUQNWVKQP 

FRK  RKZGNUOO

%CRCEKVÃRTQFWEVKXG 

,WUSW ´HKNOURCTJGWTG

4ÃUQNWVKQPFG
EQPVTCUVGGPPKXGCWZ
FGITKU 

 DKVU  

4ÃUQNWVKQPEQWNGWT 
#NKOGPVCVKQPU
GPUWRRQTVU 

 OKNNKQPUFGEQWNGWTUPKXGCWZFGE[CPOCIGPVCGV
LCWPG RCTEQWNGWT
ECUUGVVGUF CNKOGPVCVKQPLWUSW ´HGWKNNGUEJCEWPG 
TWDCPGPETGWT
RNCVGCWZFGTÃEGRVKQPECRCEKVÃFGHGWKNNGUEJCEWP

(QTOCVUFGUWRRQTV 

 Z RQ
ZRQ
 Z RQ
(QTOCVFGRCRKGT#
(QTOCVFGRCRKGT#
*QTK\QP:.WPKSWGOGPV
ZKP
ZKP

6[RGUFGUWRRQTV 

(KNO&KTGEV8KUVC DNGWGVVTCPURCTGPV
2CRKGT&KTGEV8KUVC´PKXGCWZFGITKU
(KNOEQWNGWT%JTQOC8KUVC GPQRVKQP
2CRKGTEQWNGWT%JTQOC8KUVC GPQRVKQP

&OCZ 

t1&CXGENGHKNO&KTGEV8KUVC

#TEJKXCIG 

t CPURQWTNGHKNO&KTGEV8KUVCNQTUSW KNGUVEQPUGTXÃFCPU
FGUEQPFKVKQPUFGUVQEMCIG´NQPIVGTOGEQPHQTOGU´NC
PQTOG#05+
j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

%CTCEVÃTKUVKSWGUVGEJPKSWGU

5QTVKGUFGUWRRQTVU 

^JN=

%CUUGVVGU
F CNKOGPVCVKQP 

6QWUNGUUWRRQTVUUQPVRTÃGODCNNÃUGVUEGNNÃUGPWUKPG

+PVGTHCEGU 

'VJGTPGV$CUG6 4,
'VJGTPGV$CUG6 UWTEGTVCKPGUXCTKCPVGU
OCVÃTKGNNGU
2QTVUÃTKGFGFKCIPQUVKE
2QTVFGUWTXGKNNCPEGFGN QPFWNGWT

2TQVQEQNGUTÃUGCW 

5VCPFCTF (62.24
'PQRVKQP  &+%1/KORTGUUKQPTÃUGCW9KPFQYU

(QTOCVUF KOCIGU 

5VCPFCTF  6+(()+(2%:$/22)/22/:9&,2')
20)5)+ 4)$ 5WP4CUVGT 4#5 6CTIC 6)#
'PQRVKQP  %QORCVKDKNKVÃ&+%1/2QUV5ETKRV

3WCNKVÃFGN KOCIG 

%CNKDTCIGCWVQOCVKSWGCWOQ[GPF WPFGPUKOÂVTGKPVÃITÃ

%QPVTÏNGFGN KOCIG 

%QPVTCUVG)COOC/GFKECN%QNQT/CVEJKPI /%/ 2QNCTKVÃ
4QVCVKQP5CVWTCVKQP/KUG´N ÃEJGNNG

%QPVTÏNGFGHGWKNNG 

#TTKÂTGRNCP4GORNKUUCIGFGOCTIG.ÃIGPFGU%QWXGTVWTG
#XGTVKUUGOGPVF KOCIG&OCZ&OKP8KUWCNKUCVKQPFGHKNO
6CDNGUFGTGEJGTEJG .76

(QTOCVCIGFGHGWKNNG 

8CTKCDNG/WNVKHQTOCVVKPIŠ 8/(Š (KZGF/WNVKHQTOCVVKPI
(/( OO5NKFGOCMGTŠ

2CPPGCW
FGEQOOCPFG 

ETCPNCTIG.%&TÃVTQÃENCKTÃ
8Q[CPVUF ÃVCV 1PNKPG 'PNKIPG #NGTV #NGTVG (CWNV 'TTGWT 
GV#EVKXKV[ #EVKXKVÃ
$QWVQPUF CNKOGPVCVKQPGVFGPCXKICVKQPFCPUNGUOGPWU

2TQEGUUGWT 

+PVGN

/ÃOQKTG 

 /Q4#/

&KUSWGFWT 

 )QQWRNWU  )QFKURQPKDNGURQWTNGURQWNGF KORTGUUKQP

&KUSWGCOQXKDNG 

&KUSWG<KRFG/QRQWTNGUOKUGU´PKXGCWNQIKEKGNNGU

%CTVG´RWEG 

 -QQWRNWURQWTUVQEMGTNGUFQPPÃGUFGEQPHKIWTCVKQP

#NKOGPVCVKQP
GPEQWTCPV 
2QKFU 

6GPUKQPF GPVTÃGWPKXGTUGNNG Ō 8` *\
 9GPKORTGUUKQP 9KPCEVKH
 MI  NKXTGU

&KOGPUKQPUFWOQVGWT   EO* EON EO.
 RQ* RQN RQ.
'PXKTQPPGOGPV 

^JO

`~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=íÉÅÜåáèìÉë

'PHQPEVKQPPGOGPV 
6GORÃTCVWTG 
´% ´(
6GORÃTCVWTGCODKCPVG
RQWTWPGXKVGUUG

%NCUUKHKECVKQP
+'%
%NCUUKHKECVKQPNCUGT 
7.E7.
%NCUUKHKECVKQP

F KORTGUUKQP
OCZKOCNG 
*WOKFKVÃ 

% (
 ´ UCPUEQPFGPUCVKQP

5VQEMCIG 
6GORÃTCVWTG 
*WOKFKVÃ 

´% ´(
 ´ UCPUEQPFGPUCVKQP

#RRCTGKNFG%NCUUG+V[RG+:2QTFKPCKTGEQPVKPWCXGE
EJCTIGOGPVKPVGTOKVVGPV
2TQFWKVNCUGTFG%NCUUGUGNQPN +'%GV
 %(4 GV
#RRCTGKNFG%NCUUGV[RG+:21QTFKPCKTGEQPVKPWCXGE
EJCTIGOGPVKPVGTOKVVGPV#FCRVÃ´N WUCIGCWZVCVU7PKU
UWTWPEKTEWKVOQPQRJCUÃ´RTKUGOÃFKCPGFG 8

%CTCEVÃTKUVKSWGUVGEJPKSWGU

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

^JP=

(KEJKGTU5[UVGO,QD5GVVKPIU 2CTCOÂVTGU
FGV¸EJGUU[UVÂOG

= _

cáÅÜáÉêë=póëíÉã=gçÄ=
pÉííáåÖë=Em~ê~ã≠íêÉë=ÇÉ=
íßÅÜÉë=ëóëí≠ãÉF
Le tableau de la page suivante répertorie les fichiers System Job
Settings (Paramètres de tâches système) préconfigurés. Il y a un
fichier System Job Settings (Paramètres de tâches système) pour
chaque type et format de support possible. Les fichiers System Job
Settings (Paramètres de tâches système) ne contiennent que les
paramètres Media Type (Type de support) et Media Size (Format de
support).
Les fichiers System Job Settings (Paramètres de tâches système)
DefaultGrayscale (Niveaux de gris par défaut) et DefaultColor
(Couleur par défaut) poussent l'imageur à utiliser les Default Medias
(Supports par défaut) définis sur le panneau de commande.

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

_JN=

(KEJKGT5[UVGO,QD5GVVKPIU
2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU
U[UVÂOG
7VKNKUCVKQPEQTTGURQPFCPVG
&GHCWNV)TC[UECNG 0KXGCWZFGITKU . KOCIGWTWVKNKUGNGUWRRQTVFÃHKPKRQWTN KORTGUUKQPGP
RCTFÃHCWV
PKXGCWZFGITKUFCPUNGOGPW&GHCWNV/GFKC 5WRRQTV
RCTFÃHCWV UWTNGRCPPGCWFGEQOOCPFG

_JO

&GHCWNV%QNQT %QWNGWTRCTFÃHCWV

. KOCIGWTWVKNKUGNGUWRRQTVFÃHKPKRQWTN KORTGUUKQP
EQWNGWTFCPUNGOGPW&GHCWNV/GFKC 5WRRQTVRCT
FÃHCWV UWTNGRCPPGCWFGEQOOCPFG

ZFXH

(KNO DNGW &KTGEV8KUVCZ

ZFXHD

(KNO DNGW &KTGEV8KUVCZ

ZFXHE

(KNO VTCPURCTGPV &KTGEV8KUVCZ

ZFXH

(KNO DNGW &KTGEV8KUVCZ

ZFXHD

(KNO DNGW &KTGEV8KUVCZ

ZFXR

2CRKGT&KTGEV8KUVCZ

ZFXH

(KNO DNGW &KTGEV8KUVCZ

ZFXHD

(KNO DNGW &KTGEV8KUVCZ

ZFXHE

(KNO VTCPURCTGPV &KTGEV8KUVCZ

ZFXR

2CRKGT&KTGEV8KUVCZ

ZFXH

(KNO DNGW &KTGEV8KUVCZ

ZFXHD

(KNO DNGW &KTGEV8KUVCZ

ZFXH

(KNO DNGW &KTGEV8KUVCZ

ZFXHD

(KNO DNGW &KTGEV8KUVCZ

CFXR

2CRKGT&KTGEV8KUVCHQTOCV#

CEXR

2CRKGT%JTQOC8KUVCHQTOCV#

CFXR

2CRKGT&KTGEV8KUVCHQTOCV#

CEXR

2CRKGT%JTQOC8KUVCHQTOCV#

RTKQTKV[JKIJ RTKQTKVÃÃNGXÃG

&ÃHKPKVNCRTKQTKVÃFGNCV¸EJGF KORTGUUKQPUWTNG
PKXGCWÃNGXÃ

RTKQTKV[OGFKWO RTKQTKVÃOQ[GPPG

&ÃHKPKVNCRTKQTKVÃFGNCV¸EJGF KORTGUUKQPUWTNG
PKXGCWOQ[GP

cáÅÜáÉêë=póëíÉã=gçÄ=pÉííáåÖë=Em~ê~ã≠íêÉë=ÇÉ=íßÅÜÉë=ëóëí≠ãÉF

(KEJKGTU5[UVGO,QD5GVVKPIU 2CTCOÂVTGU
FGV¸EJGUU[UVÂOG

(KEJKGT5[UVGO,QD5GVVKPIU
2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU
U[UVÂOG
7VKNKUCVKQPEQTTGURQPFCPVG
RTKQTKV[NQY RTKQTKVÃDCUUG

&ÃHKPKVNCRTKQTKVÃFGNCV¸EJGF KORTGUUKQPUWTNG
PKXGCWDCU

TGEGKXG TÃEGRVKQP

(QTEGNCUQTVKGFGUHGWKNNGUXGTUNGRNCVGCWFG
TÃEGRVKQP

TGEGKXG TÃEGRVKQP

(QTEGNCUQTVKGFGUHGWKNNGUXGTUNGRNCVGCWFG
TÃEGRVKQP

TGEGKXG TÃEGRVKQP

(QTEGNCUQTVKGFGUHGWKNNGUXGTUNGRNCVGCWFG
TÃEGRVKQP

U[PIQHKNO

(KEJKGT,QD5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU 
URÃEKHKSWG´WPGEQPHKIWTCVKQP1'/URÃEKCNG

j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

_JP=

fåÇÉñ

_

CEEÂUOGPWXKKK
CFTGUUG+2FGDCUGRQWTN KOCIGWT*QTK\QP
#FTGUUGU+2
HQTOCV
CFTGUUGU+2
CFTGUUGFGDCUG*QTK\QP
FÃHKPKVKQPRQWTNŏKOCIGWT*QTK\QP´
FÃHKPKVKQPRQWTNGUCWVTGURÃTKRJÃTKSWGUFW
TÃUGCW
CKFG
KPHQTOCVKQPUFGFÃRCPPCIG
\QPGFGOGUUCIG
CNNWOCIGFGN KOCIGWT
COQTEGUF CTTKXÃGFGUÃRCTCVKQP
COQTEGUF CTTKXÃG
UWRRQTVEQWNGWT%JTQOC8KUVC
CPPWNGTFGUV¸EJGUF KORTGUUKQP
CRRNKECVKQPU&+%1/
EQPHKIWTCVKQP
FÃHKPKVKQPFWV[RGGVFWHQTOCVFGUWRRQTV
KORTGUUKQP´RCTVKTFG´
CRRNKECVKQPU9KPFQYU
KORTGUUKQP2QUV5ETKRV´RCTVKTFG´
OQFKHKECVKQPFGURCTCOÂVTGU
2QUV5ETKRV´
CTTÄVFGN KOCIGWT*QTK\QP
CXGTVKUUGOGPVU
NCUGTZKX
VGORÃTCVWTGZXK
VGPUKQPÃNGEVTKSWGZKKK
CXGTVKUUGOGPVUFGVGPUKQPÃNGEVTKSWGZKKK
CXGTVKUUGOGPVUNCUGTZKX
CXGTVKUUGOGPVUTGNCVKHU´NCVGORÃTCVWTGZXK
CXKUF ÃOKUUKQPUÃNGEVTQPKSWGUZKZ

DCUG
TC[WTGU
DQWTTCIGU
EQTTGEVKQP´
FÃRCPPCIG
DQWTTCIGUFGHGWKNNGU
EQTTGEVKQP´
FÃRCPPCIG
DQWTTCIGUFGHKNOU
EQTTGEVKQP´
FÃRCPPCIG
DQWTTCIGUFGRCRKGT
EQTTGEVKQP´
FÃRCPPCIG
DQWVQPF CNKOGPVCVKQP
DQWVQPU
RCPPGCWFGEQOOCPFGXKKK

+PFGZ

^

`
E¸DNG´RCKTGUVQTUCFÃGUPQPDNKPFÃGU 762 
E¸DNGETQKUÃ
E¸DNGFTQKV
%¸DNGU4,FGECVÃIQTKG
%¸DNGU4,%CVÃIQTKG
ECNKDTCIG
OGUUCIGn ECNKDTCVKPIHKNO 
ECNKDTCIGFGHKNO 
OGUUCIGn ECNKDTCVKPI  ECNKDTCIG 
RTQITCOOGFGECNKDTCIGFGHKNO
ECNKDTCIGFGHKNO´
RTQITCOOG
%CNNGF#'6KVNGU 6KVTGU#'CRRGNÃU
HKEJKGTU,QD5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU Ő
WVKNKUÃURQWTURÃEKHKGT
j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå

fJN=

ECTCEVÃTKUVKSWGUVGEJPKSWGU#´#
ECUUGVVGU
EJCTIGOGPVFWUWRRQTV
EQTTGEVKQPF WPDQWTTCIG
FÃRCPPCIG
GORNCEGOGPVUF CNKOGPVCVKQP
OGUUCIGn EJGEMKPIECUUGVVGU  XÃTKHKECVKQP
FGUECUUGVVGU 
OGUUCIGn PQECUUGVVG 
RCUFGECUUGVVG 
OGUUCIGUF ÃVCV
TGORNCEGOGPV´
UWRRQTV´
ECUUGVVGUF CNKOGPVCVKQPXQKTECUUGVVGU
EJCTIGOGPVFGUECUUGVVGU´
EJCTIGOGPVFWTWDCP´
EJCTIGOGPVFWUWRRQTV´
EQFGFGFCVGZXKK
EQFGFGNKEGPEG
QÔNGVTQWXGT
EQFGDCTTGU
OGUUCIGn DCTEQFGGTTQT 
GTTGWTFGEQFGDCTTGU 
EQFGUFGOQFKHKECVKQPZXKK
%QFQPKEU
CFTGUUGGOCKNZ
KPHQTOCVKQPUWTNGRTQFWKVZ
PWOÃTQUFGVÃNÃRJQPGZ
UKVG9GD
UWRRQTVVGEJPKSWG
EQOOCPFGFGMKVUFGPGVVQ[CIG
EQOOCPFGFGUWRRQTVU
EQPEGPVTCVGWTU'VJGTPGV
EQPHKFGPVKCNKVÃFWRCVKGPV
EQPHKFGPVKCNKVÃRCVKGPV
EQPPGEVGWTFGN QPFWNGWT
EQPPGEVGWTFGNCEQPUQNG
EQPPGEVGWTTÃUGCW
EQPPGEVGWTU
EQPPGEVGWTUOQFGO
EQPPGZKQPFGN KOCIGWT
EQPXGPVKQPUWVKNKUÃGUFCPUEGOCPWGNXKK´KZ
EQTTGEVKQPFGDQWTTCIGU´

fJO

fåÇÉñ

a
FÃEJCTIGÃNGEVTQUVCVKSWG
ÃVKSWGVVGZXKKK
OKUGGPICTFGZXKKK
&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
2CTCOÂVTGUWVKNKUCVGWTRCTFÃHCWV
OQFKHKECVKQP
FÃOCTTCIG
FÃRCPPCIG
FÃRCPPCIG´
DQWTTCIGUFGHGWKNNGU
ECUUGVVGU
FÃOCTTCIG
FKXGTU
SWCNKVÃF KOCIG
TWDCPGPETGWT
V¸EJGUF KORTGUUKQP
&+%1/
FÃENCTCVKQPFGEQPHQTOKVÃ
FÃHKPKVKQP

b
ÃETCP5VCVWU VCV
FGUETKRVKQP
GODCNNCIGFGN KOCIGWT
GODQWV
PGVVQ[CIG´
RTQITCOOGFGPGVVQ[CIG
GORNCEGOGPVF GZVGPUKQP
GORNCEGOGPVUF CNKOGPVCVKQP
ÃVCV
ÃVCV
KPFKECVGWTFWTWDCPGPETGWT
OGUUCIGUUGTCRRQTVCPVCWZECUUGVVGU
ÃVCVQRÃTCVKQPPGN
'VJGTPGV
E¸DNGETQKUÃ
E¸DNGFGTCEEQTFGOGPV
EQPEGPVTCVGWT
RTKUGFGE¸DNG
ÃVKSWGVVG%0() EQPHKIWTCVKQP ZXKK
ÃVKSWGVVGFGEQPHQTOKVÃZXK
GORNCEGOGPVZKK
ÃVKSWGVVGFGPWOÃTQFGUÃTKGZXKK

GZKIGPEGUFGNC&KTGEVKXGGWTQRÃGPPGTGNCVKXGCWZ
FÃEJGVUFŏÃSWKRGOGPVUÃNGEVTKSWGUGV
ÃNGEVTQPKSWGU &''' GPOCVKÂTGFŏÃNKOKPCVKQPZK
GZKIGPEGUGPOCVKÂTGFŏÃNKOKPCVKQPZK
GZKIGPEGUGPOCVKÂTGFGTGE[ENCIGZK
GZKIGPEGUGWTQRÃGPPGUGPOCVKÂTGFŏÃNKOKPCVKQPZK
GZRÃFKVKQPFGN KOCIGWT
GZVKPEVKQPFGN KOCIGWT

c

d
IGUVKQPFGUEQWNGWTU
RTÃECWVKQPUZZX
IWKFGFQPPGWT
PGVVQ[CIG´
IWKFGUFGUWRRQTVTÃKPUVCNNCVKQP

KOCIGU
FÃRCPPCIGSWCNKVÃ
KOCIGWT*QTK\QP
CFTGUUG+2FGDCUG
CKFGGPNKIPG
CTTÄV
CXGTVKUUGOGPVUFGVGPUKQPÃNGEVTKSWGZKKK
CXGTVKUUGOGPVUNCUGTZKX
CXGTVKUUGOGPVUTGNCVKHU´NCVGORÃTCVWTGZXK
CXKUF ÃOKUUKQPUÃNGEVTQPKSWGUZKZ
DCUG
DQWVQPF CNKOGPVCVKQP
ECNKDTCIGFGHKNO´
ECTCEVÃTKUVKSWGUVGEJPKSWGU#´#
EQFGFGFCVGZXKK
EQFGUFGOQFKHKECVKQPZXKK
EQPHQTOKVÃZXK
EQPPGEVGWTUCTTKÂTG
EQPPGZKQP´WPTÃUGCWUKORNG
FÃHKPKVKQPFŏCFTGUUGU+2´
FÃRCPPCIG´
GODCNNCIG
ÃVKSWGVVGFGPWOÃTQFGUÃTKGZXKK
GZKIGPEGUGPOCVKÂTGFŏÃNKOKPCVKQPZK
JKÃTCTEJKGFGURCTCOÂVTGUFGV¸EJGU
F KORTGUUKQP
KPFKECVGWTUF ÃVCVQRÃTCVKQPPGN
KPUVCNNCVKQP´
LQWTPCNF GTTGWTU
OCKPVGPCPEGRTÃXGPVKXG´
OGUWTGUFGUÃEWTKVÃZZ
OKUGGPOCTEJG
OQFKHKECVKQPFGU&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
2CTCOÂVTGUWVKNKUCVGWTRCTFÃHCWV 
OQFKHKECVKQPFGURCTCOÂVTGU2QUV5ETKRVFCPU
9KPFQYU´
OQFKHKECVKQPFWV[RGGVFWHQTOCVFGUWRRQTVRCT
FÃHCWV
PWOÃTQFGEQPHKIWTCVKQPZXKK
QRÃTCVKQPUFGDCUG´
RCTCOÂVTGURCTFÃHCWVF WPGV¸EJG
F KORTGUUKQP´
RCUUCIGECEJÃ
RTÃECWVKQPUFGPGVVQ[CIGZZKKK
RTÃECWVKQPUFGRQUKVKQPPGOGPVZZKK
RTÃECWVKQPUTGNCVKXGU´N WVKNKUCVKQP
FGUUWRRQTVUZZKKK
j~åìÉä=ÇÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=eçêáòçå
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HGPÄVTGFWNGEVGWTFGEQFGUDCTTGU
RTQITCOOGFGPGVVQ[CIG
HGPÄVTG5VCVWU VCV
FGUETKRVKQP
OGUUCIGF GTTGWT
OGUUCIGUF CNGTVG
HGPÄVTG5WRRN[ #NKOGPVCVKQP FGUETKRVKQP
HGWKNNGU
RCTEQWTUFCPUN KOCIGWT
HKEJKGT,QD5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU 
&GHCWNV%QNQT %QWNGWTRCTFÃHCWV $
HKEJKGT,QD5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU 
&GHCWNV)TC[UECNG 0KXGCWZFGITKURCTFÃHCWV $
HKEJKGTU%WUVQO,QD5GVVKPIUHKNGU 2CTCOÂVTGUFG
V¸EJGURGTUQPPCNKUÃU 
HKEJKGTU,QD5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU
RGTUQPPCNKUÃU
U[UVÂOG$´$
HKEJKGTULQWTPCWZ
LQWTPCNF GTTGWTU
HKEJKGTU5[UVGO,QD5GVVKPIU 2CTCOÂVTGUFGV¸EJGU
U[UVÂOG $´$
HKNO
RCTEQWTUFCPUN KOCIGWT
XQKTCWUUKUWRRQTV
HNÂEJGFGUÃNGEVKQPFCPUNGUOGPWU
(62
RTÃECWVKQPUTGNCVKXGUCWVTCPUHGTV
FGHKEJKGTUZZX

f

fJP=

RTÃECWVKQPUTGNCVKXGU´NCIGUVKQP
FGUEQWNGWTUZZX
RTÃECWVKQPUTGNCVKXGU´NCOKUG´N ÃEJGNNGFGU
KOCIGUZZX
RTÃECWVKQPUTGNCVKXGUCWVTCPUHGTV
FGHKEJKGTUZZX
RTÃECWVKQPUTGNCVKXGUCWZXCTKCVKQPU
OCVÃTKGNNGUZZXK
RTGOKÂTGOKUGGPOCTEJG
RTÃRCTCVKQPFGN GZRÃFKVKQP
RTÃRCTCVKQPFGN KPUVCNNCVKQP
UWRRQTVVGEJPKSWG
WVKNKUCVKQPURTÃXWGUZZXK
XWGCTTKÂTG
XWGFGHCEG
KORTGUUKQP
´RCTVKTFGUCRRNKECVKQPU&+%1/´
FÃRCPPCIG
KPFKECVGWTCEVKH
KPFKECVGWT%/,
KPFKECVGWTF CEVKXKVÃTÃUGCW
KPFKECVGWTF CEVKXKVÃRCPPGCWFGEQPPGZKQP
KPFKECVGWTF CNGTVG
KPFKECVGWTF GTTGWT
KPFKECVGWTFGFÃHKNGOGPVFCPUNGUOGPWU
KPFKECVGWTFGXKVGUUGTÃUGCW
KPFKECVGWTFGXKVGUUGRCPPGCWFGEQPPGZKQP
KPFKECVGWTGPNKIPG
KPFKECVGWT1-
KPFKECVGWTU
CEVKXKVÃTÃUGCW
CNGTVG
%/,
GTTGWT
ÃVCVFWTWDCPGPETGWT
1-
RCPPGCWFGEQOOCPFG
TWDCP
XKVGUUGTÃUGCW
KPUVCNNCVKQP
RTÃRCTCVKQPFG
KPVGTHÃTGPEGUTCFKQZXKKKZKZ
KPVGTHÃTGPEGUVÃNÃZKZ
KPVGTHÃTGPEGU>TCFKQGVVÃNÃXKUKQPZKZ
KPVGTTWRVGWTF CNKOGPVCVKQP´DCUEWNG

fJQ
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g
LQWTPCNF GTTGWTU

h
MKVUFGPGVVQ[CIG
EQOOCPFG

i
.'&XQKTKPFKECVGWTU
.24
RTÃECWVKQPUTGNCVKXGUCWVTCPUHGTV
FGHKEJKGTUZZX

j
/CKP/GPW /GPWRTKPEKRCN 
CHHKEJCIGFGUQRVKQPUF CFOKPKUVTCVKQP
OCKPVGPCPEG
RTQITCOOGTGEQOOCPFÃ
OCKPVGPCPEGRTÃXGPVKXG´
RTQITCOOGTGEQOOCPFÃ
/CPWGNFGFÃOCTTCIG>QDLGEVKHKZ
OCWXCKUGUCNKOGPVCVKQPU´
OGPW2QYGT>EQPVQWTPGOGPV
OGPWU
KPFKECVGWTFGFÃHKNGOGPV
OGUWTGU
UÃEWTKVÃZZ
OKUG´N ÃEJGNNGFGUKOCIGU
RTÃECWVKQPUZZX
OKUGGPOCTEJGFGN KOCIGWT*QTK\QP

k
PWOÃTQFGEQPHKIWTCVKQPZXKK
PWOÃTQFGUÃTKG
QÔNGVTQWXGT

l
QDLGEVKHFW/CPWGNFGFÃOCTTCIGKZ
QPFWNGWT 725 
QRÃTCVKQPUFGDCUGFGN KOCIGWT´
QRVKQPUFGOGPW
RCPPGCWFGEQOOCPFGXKKK
QRVKQPUFWOGPWF CFOKPKUVTCVKQP

m

o
TC[WTGU
UWTNCDCUGFGN KOCIGWT
UWTNCHGWKNNG
TGORNCEGOGPVF WPGECUUGVVG
F CNKOGPVCVKQP´
TGPXQKFGN KOCIGWT´%QFQPKEU
TÃUGCWUKORNG
CXGEE¸DNG'VJGTPGVETQKUÃ
CXGEEQPEGPVTCVGWT'VJGTPGV
TÃUGCWZ
EQPPGZKQPFGN KOCIGWT*QTK\QP
UKORNGU
TÃUGCWZÃVGPFWU 9#0 
TÃUGCWZNQECWZ .#0 
TWDCP
EJCTIGOGPV
FGUVTWEVKQP
KPFKECVGWT
TGORNCEGOGPV´
TWDCPGPETGWT
FÃRCPPCIG
KPFKECVKQPUF ÃVCV

+PFGZ

RCPPGCWCXCPVXQKTRCPPGCWFGEQOOCPFG
RCPPGCWFGEQOOCPFG
ÃVCVFGHQPEVKQPPGOGPVFGN KOCIGWT
KNNWUVTCVKQP
KPFKECVGWTU
RCRKGT
RCTEQWTUFCPUN KOCIGWT
XQKTCWUUKUWRRQTV
RCTCOÂVTGU
V¸EJGUF KORTGUUKQPRCTCOÂVTGU
RCTFÃHCWV´
RCTCOÂVTGUF KORTGUUKQP
RCTCOÂVTGURCTFÃHCWV´
RCTCOÂVTGURCTFÃHCWVF WPGV¸EJG
F KORTGUUKQP´
RCUUCIGECEJÃ
RCVKPUFŏGPVTCÉPGOGPV
PGVVQ[CIG´
RTQITCOOGFGPGVVQ[CIG
RNCVKPG
PGVVQ[CIG´
2QUV5ETKRV
KORTGUUKQP´RCTVKTFGUCRRNKECVKQPU
9KPFQYU´
KPVTQFWEVKQP
OQFKHKECVKQPFGURCTCOÂVTGU´RCTVKTFG
9KPFQYU´
RTÃECWVKQPU
IGUVKQPFGUEQWNGWTUZZX
OKUG´N ÃEJGNNGFGUKOCIGUZZX
PGVVQ[CIGZZKKK
RQUKVKQPPGOGPVZZKK
VTCPUHGTVFGHKEJKGTUXKC(62GV.24ZZX
WVKNKUCVKQPFGUUWRRQTVUZZKKK
XCTKCVKQPUOCVÃTKGNNGUZZXK
RTÃECWVKQPUFGPGVVQ[CIGZZKKK

RTÃECWVKQPUFGRQUKVKQPPGOGPVZZKK
RTGOKÂTGOKUGGPOCTEJG
RTQDNÂOGUFGSWCNKVÃCXGENGUKORTGUUKQPU
RTQDNÂOGUFGSWCNKVÃF KORTGUUKQP
RWTIGFGUV¸EJGUF KORTGUUKQP

p
UÃEWTKVÃ
GORNCEGOGPVFGUÃVKSWGVVGUZKK
OGUWTGUZZ
UWRRQTV
COQTEGUF CTTKXÃGFGUÃRCTCVKQPRQWTNGUWRRQTV
EQWNGWT%JTQOC8KUVC
ECUUGVVGU´
EJCTIGOGPVFGUECUUGVVGU
EQOOCPFG
FÃHKPKVKQPFWV[RGGVFWHQTOCVXKC&+%1/
FÃRCPPCIGFGUDQWTTCIGU
FÃRCPPCIGFGUECUUGVVGU
GORNCEGOGPVUF CNKOGPVCVKQP
OCPKRWNCVKQPGVTCPIGOGPV´
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OGUUCIGn ECNKDTCVKPIHKNO 
ECNKDTCIGFGHKNO 
OGUUCIGn ECNKDTCVKPI  ECNKDTCIG 
OGUUCIGn EJGEMKPIECUUGVVG  XÃTKHKECVKQPFG
NCECUUGVVG 
OGUUCIGn ENGCPKPI  PGVVQ[CIG 
OGUUCIGn OGFKCEQPVCOKPCVGF  RCRKGT
EQPVCOKPÃ 
OGUUCIGn PQECUUGVVG 
RCUFGECUUGVVG 
OGUUCIGn RTKPVKPI  KORTGUUKQP 
OGUUCIGn WPUWRRQTVGFOGFKC  UWRRQTVPQP
RTKUGPEJCTIG 
OGUUCIGF ÃVCVEQPEGTPCPVNGHQTOCVNGV[RGGV
NGEQORVCIG
OGUUCIGUUGTCRRQTVCPVCWZECUUGVVGU
OQFKHKECVKQPFWV[RGGVFWHQTOCVRCTFÃHCWV
RCTEQWTUFCPUN KOCIGWT
RTÃECWVKQPUTGNCVKXGU´N WVKNKUCVKQPZZKKK
UÃNGEVKQP´RCTVKTFGUCRRNKECVKQPU9KPFQYU
V[RGUGVHQTOCVU
UWRRQTV´PKXGCWZFGITKU&KTGEV8KUVC
ECNKDTCIGFGHKNO´
RTÃECWVKQPUTGNCVKXGU´N WVKNKUCVKQPZZKKK
V[RGUGVHQTOCVU
UWRRQTVEQWNGWT%JTQOC8KUVC
COQTEGUF CTTKXÃGFGUÃRCTCVKQP
EJCPIGOGPVFWTWDCP´
FGUVTWEVKQPFWTWDCP
KPFKECVKQPUF ÃVCVFWTWDCP
RTÃECWVKQPUTGNCVKXGU´N WVKNKUCVKQPZZKKK
V[RGUGVHQTOCVU
UWRRQTVVGEJPKSWG
UWRRTKOGTFGUV¸EJGUF KORTGUUKQP

q
V¸EJGUF KORTGUUKQP
RWTIG
VÄVGF KORTGUUKQPVJGTOKSWG
PGVVQ[CIG´
RTQITCOOGFGPGVVQ[CIG
VQPCNKVÃF GTTGWT
VTCPUHGTVFGHKEJKGTU
RTÃECWVKQPUZZX

fJS

fåÇÉñ

r
WVKNKUCVKQPUFGN KOCIGWTRTÃXWGUZZXK
WVKNKUCVKQPURTÃXWGUFGN KOCIGWTZZXK

s
XCTKCVKQPUOCVÃTKGNNGU
RTÃECWVKQPUZZXK

