Calibrage de la copie
~------------------------------------------~
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Configuration du calibrage de la copie

4 Appuyez sur la touche [C

LIB RAGE].

Le calibrage des travaux de copie ne peut être configuré via le menu )UTILISATEUR) que si
l'administrateur a paramétré le niveau d'affichage du calibrage sur (UTILISATEUR].
·configuration du niveau d'afftchage des paramètres de calibrage·

Cette !onction pennet au système de calibrer automatiquement les nuances de couleurs des travaux
de copie lorsque les couleurs ne peuvent pas être correctement ajustées en raison d'un déréglage des
ombres et nuances de l'image.

Avant de démarrer le calibrage, placez du papier au format LT ou A4 (fonnat conseillé) dans la
cassette. L'utilisation d'un autre format pourrait entraîner une mauvaise exécution du calibrage.
Si les couleurs se dégradent fréquemment, contactez votre technicien de maintenance.

•

Le menu CALIBRAGE s'affiehe .

5

Appuyez sur la touche [COPIE].

Si la vitre est sale ou comporte des particules de corps étrangers. le calibrage risque de ne pas
s'exécuter correctement. Veillez à la maintenir toujours propre.
Ne soulevez jamais le cache·exposition ou le chargeur automatique recto verso de documents et
n'ouvrez jamais le capot frontal en cours de calibrage. l'opération de calibrage risquerait en effel

d'échouer.
La fonction d'interruption de cycle n'est pas cfisponible au cours du calibrage.

1 Placez du papier au format LT ou A4 dans la cassette.
2 Appuyez sur la touche [USER FUNCTJONS] du panneau de
commande pour entrer dans le menu correspondant.

3 Appuyez sur la touche [ UTILISATEUR], puis sur la touche [GENERAL]

6 Appuyez sur la touche [PAR DEFAUT] pour définir les paramètres par
défaut du calibrage, ou sur la touche [CALIBRAGE] pour modifier le
paramétrage du calibrage.

de l'écran tactile.
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Le menu GENERAL s'affiche.
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Si vous appuyez sur la touche (PAR DEFAUT). le système conserve les paramètres par défaut du calibrage
e t réctan précéOent réapparaît
Si vous appuyez sur la touche {ÇALIB~ . la !rire est ifll)rimée et r écran tactile indique, par IXI8

illustraOOn. comment procéder au calibrage.
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Placez la mire imprimée, face contre la vitre, bas de la page vers vous
et angle supérieur gauche aligné contre l'échelle située à gauche de
sorte que la ligne noire soit placée à gauche.
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Appuyez sur la touche [START].
• Une fois le calibrage oonfiguré. le menu GENERAL s'affiche.

•

Si la mire n'eS1 pas correctement placée. le message "Placez correctement la mire· s'aHiche sur l'écran tactile.
Dans çe cas, reoommencez la procédure à partir de l'étape 7 et replacez la mire.

Calibrage de l'impression
~------------------------------------------~
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Configuration du ca librage de l'impression

4 Appuyez sur la touche [CALIBRAGE).

Le calibrage des travaux d'impression ne peut être configuré via le menu (UTILISATE.lm) que si
l'administrateur a paramétré le niveau d'affichage du calibrage sur [\[[JUSATEUR].
C P. 124 "Configuration du niveau d'affichage des paramètres de calibrage"
Cette fonction pennet au système de calibrer automatiquement les nuances de couleurs des travaux

d'impression lorsque les couleurs ne peuvent pas être correctement ajustées en raison d'un déréglage
des ombres et nuances de l'image. Vous pouvez calibrer séparément les impressions PostScript et PCL

D'autre part, vous pouvez calibrer sèparémentles travaux d'impression 600 dpi et 1200 dpi pour chaque
émulation.
Avant de démarrer le calibrage, placez du papier au format LT ou A4 (fonnat conseillé) dans la
cassette. L'utilisation d'u n autre format pourrait entraîner une mauvaise exécution du calibrage.
Sî Jes couleurs se dégradent fréquemment, contactez votre technicien de maintenance.

•

Le menu CALIBRAGE s'affiehe.
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Appuyez sur la touche [IMPRESSION] .

Si la vitre est sale ou comporte des particules de corps étrangers, te calibrage risque de ne pas
s'exécuter correctement. Veillez à la maintenir toujours propre.
Ne soulevez jamais le cache-exposition ou fe chargeur automatique recto verso de documents el
n'ouvrez jamais le capot frontal en cours de calibrage. L'opération de calibrage risquerait en effel
d'échouer.
La fonction d'interruption de cycle n'est pas disponible au cours du calibrage.

1 Placez du papier au format LT ou A4 dans la cassette.
2 Appuyez sur la t ouche [USER FUNCTIONS] du panneau de

[
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6 Appuyez sur la touche de résolution souhaitée de l'émulation qui sera
basée sur le ca librage.

commande pour entrer dans le menu correspondant.

3 Appuyez sur la touche [UT LISATEUR], puis sur la touche [GE
de l'écran tactile.
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Appuyez sur la tOUChe (600 x 600) du menu "'P$3" pour caltbf&r I&S travaux d'impression PostScript 600 dpi.
Appuyez sur la touche ( 1200 x 600) du menu "P$3' pour calibrer les tmvaux d'"J:l'lpression PostScr1pl 1200 dpi.
Appuyez sur la touche (600 x 600) do menu 'PCL• poor calibrer nmpression d'images PCL 600 dpi.
Appuyez sur la touche (1200 x..§QQi du menu 'PCL• pour calibrer r.mpressioo d'images PCt 1200 dpt

Le menu GENERAL s'affiChe.
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Appuyez sur [PAR DEFAUT] pour associer au type de travail
sélectionné les paramètres de cal ibrage par défaut, ou sur
[CALIBRAGE] pour lui associé des paramètres de calibrage
différents.
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Si vous appuyez sur la touche (PAR DEFAUT}, le système conseNe les paramètres de calibrage par défaut

pour le type de travail sèlecti<>nné el l'écran CALIBRAGE réapparail.
Si vous appuyez sur la touche ICALIBA~ . la mire est i~rimée et récran tactile indique, par une
ilfustiat:ion, comment procéder au calibrage.

8 Placez la mire imprimée, face contre la vitre, bas de la page vers vous
et angle supérieur gauche aligné contre l'échelle située à gauche de
sorte que la ligne noire soit placée à gauche.
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g Appuyez sur la t ouche [STARTI.
• Une fois la mire scanné. le message suivant s'affiche:
(Appliquer les ptu·am6tres de edibr "ge?)

Sl la mire n'em pas OOtrectement placée. le message "Placez correctement la mire" s'affiche sur l'écran tactile.
Dans ce cas, reoommencez la procécture à partir de l'étape 8 et replacez la mire.

1QAppuyez sur [QUI) pour appliquer le calibrage ou sur [NON) pour
l'annuler.

