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Configurer l’impression de badges sur site

Tout d’abord, si l’application “Digicheck” n’est pas présente

sur la tablette, veuillez la télécharger

en scannant le QR code :

Ensuite, vous pouvez paramétrer vos badges, depuis votre back

office > App de check-in > Impression de badges sur place.

Pour connecter l’imprimante le jour J

À faire le plus en amont possible de l’arrivée du premier participant :

1. Ouvrez l’imprimante à l’aide des boutons jaunes sur les côtés afin de vérifier que les

étiquettes sont bien positionnées

2. Branchez l'imprimante et l'allumer

3. Appairez 1 tablette par imprimante (via Paramètres de la tablette > Bluetooth > le

numéro de l’imprimante s’affiche dans les appareils reconnus)

4. Sur les tablettes appairées, (installez, si ce n’est pas déjà fait), ouvrez l’application

Android Digicheck

5. Entrez le code de votre événement qui figure dans votre back-office > App de

check-in > code de l’événement (- - - - - -).
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6. Sur la tablette, allez dans le menu en haut à gauche > Impression Live et “Vous ne

trouvez pas votre imprimante ?”

7. Si l’opération prend du temps, appuyer hors du cadre blanc et réessayez.

8. Sélectionnez l’imprimante précédemment appairée en bluetooth. Attention, soyez

vigilant : si vous utilisez plus d'une tablette par imprimante, veillez à ce que ces

tablettes "secondaires" ne soient pas connectées en bluetooth à l'imprimante.

Vous rencontrez une difficulté ?

● Vérifiez que 1 imprimante = 1 tablette maîtresse. Une fois ce lien établi, n’importe

quelle tablette pourra imprimer depuis l’interface d’émargement.

● Veillez à ne jamais éloigner une tablette maîtresse de l’imprimante à laquelle elle est

attribuée.

● Si l’imprimante n’imprime pas :

1. Dans l’application Digicheck, allez dans le menu en haut à gauche et

déconnectez l’imprimante attribuée puis re-sélectionnez la.

2. Dans les paramètres Bluetooth de la tablette, vérifiez qu’une seule imprimante

est appairée. Désappairez tout et réappairez la bonne imprimante en cas de

doute.

● Si l'impression ne se lance toujours pas, réinitialisez l'imprimante : éteignez

l'imprimante, puis appuyer simultanément sur les boutons "Pause", "Annuler", et le

bouton d'allumage de l'appareil. Appuyez jusqu'à ce que seul le bouton d'indicateur

de statut (losange dans le carré) s'allume.

● Si votre signal wi-fi est instable ou mauvais, n’imprimez que depuis les tablettes

maîtresses (les autres ont besoin d’internet).

Remarque :

Si vous souhaitez changer d’événement dans l’application, allez dans le menu > Se

déconnecter.
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Voyants et commandes
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Voyants et commandes
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Voyants et commandes
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Rapport de qualité d'impression - Test automatique AVANCE
Ce rapport de qualité d'impression fournit un état des lieux des réglages de l’imprimante.

Pour exécuter un rapport sur la qualité d'impression, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que le papier et le
rouleau de ruban (en cas
d'impression à transfert
thermique) sont correctement
chargés dans l'imprimante et
que le capot supérieur de cette
dernière est fermé.

2. Appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt de l'imprimante
pour la mettre sous tension.

3. Appuyez sur les boutons
AVANCE et ANNULER et
maintenez-les enfoncés
pendant deux secondes pour
imprimer le rapport.

4. L'imprimante imprime une série
d'étiquettes à différentes
vitesses et à des contrastes plus
élevés et plus faibles que la
valeur de contraste indiquée sur
l'étiquette de configuration.
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Calibrage de papier à l'aide du calibrage intelligent
Cette méthode permet de réajuster la taille des étiquettes automatiquement.

1. Assurez-vous que le papier et le
rouleau de ruban (en cas
d'impression à transfert
thermique) sont correctement
chargés dans l'imprimante et que
le capot supérieur de cette
dernière est fermé.

2. Appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt de l'imprimante
pour la mettre sous tension.

3. Lorsque le voyant d'état de
l'imprimante est vert fixe, appuyez
sur les boutons PAUSE et
ANNULER et maintenez-les
enfoncés pendant deux
secondes, puis relâchez-les.

4. L'imprimante évalue quelques
étiquettes et règle les niveaux de
détection du papier.

5. Lorsque l'imprimante s'arrête, le
voyant d'état s'allume en vert fixe.

L’imprimante est maintenant calibrée.
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Mode avancé
Le mode avancé permet d'accéder à plusieurs modes de réglages manuels dans

l'imprimante. Chacun de ces modes est décrit en détail dans les sections ci-après.

Pour activer le mode avancé, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que le papier et le
rouleau de ruban sont
correctement chargés dans
l'imprimante et que le capot
supérieur de cette dernière est
fermé.

2. Appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt de l'imprimante
pour la mettre sous tension.

3. Appuyez sur le bouton PAUSE
pendant deux secondes ; tous les
voyants jaunes se mettent à
clignoter

4. Le voyant d'état s'allume en
jaune fixe, ce qui signifie que le
mode actuellement sélectionné
est : Calibrage manuel du papier.
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5. Appuyez sur le bouton AVANCE
pour faire défiler les différents
modes.

6. Appuyez sur le bouton PAUSE
pour activer le mode sélectionné.

7. Appuyez sur le bouton ANNULER
pour quitter le mode avancé.

11



Calibrage manuel du papier - Mode Avancé
Cette méthode permet de réajuster la taille des étiquettes manuellement.

Pour activer le calibrage manuel du papier, procédez comme suit :

1. Vérifiez que du papier a
été chargé dans
l'imprimante et que cette
dernière est sous tension.

2. Appuyez sur le bouton
PAUSE pendant deux
secondes ; tous les
voyants jaunes se
mettent à clignoter : vous
êtes dans le MODE
AVANCE.

3. Lorsque le voyant d'état
s’allume en jaune,
appuyer sur le bouton
PAUSE pour lancer le
calibrage manuel du
papier.
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4. Le voyant PAPIER clignote
en jaune, puis c'est au
tour du voyant PAUSE.

5. Ouvrez l'imprimante et
vérifiez que la cellule de
détection papier est
placée au centre pour
détecter les espaces
entre les étiquettes.

6. Refermez l'imprimante et
appuyez sur PAUSE. Le
voyant PAPIER clignote
pendant la mesure du
support papier. Une fois
l'opération terminée, le
voyant Pause se met à
clignoter.
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7. Ouvrez l'imprimante et
repositionnez le support
de sorte qu'une étiquette
se retrouve juste
au-dessus
de la cellule mobile de
détection. Fermez
l'imprimante.

8. Appuyez sur PAUSE.
L'imprimante fait avancer
plusieurs étiquettes et les
mesure. Si l'imprimante
parvient à déterminer le
type de support correct et
à mesurer la
longueur du support,
l'imprimante revient
ensuite à l'état PRÊT.
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Réglage manuel de la largeur d'impression - Mode avancé
Cette méthode permet de réajuster la largeur d’impression manuellement.

Pour activer le réglage manuel de la largeur d’impression papier, procédez comme suit :

1. Vérifiez que du papier a été
chargé dans l'imprimante et
que cette dernière est sous
tension.

2. Appuyez sur le bouton PAUSE
pendant deux secondes ; tous
les voyants jaunes se mettent
à clignoter : vous êtes dans le
MODE AVANCE.

9. Lorsque le voyant d'état
s’allume en jaune, appuyer
sur le bouton AVANCE. Le
bouton PAUSE doit s’afficher
en jaune.
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10. Lorsque le voyant PAUSE
s'allume en jaune, appuyez
sur le bouton PAUSE pour
lancer le réglage manuel de
la largeur d'impression.

Nous vous conseillons de prendre
connaissance de l’étape suivante
avant d’effectuer celle-ci.

11. L'imprimante imprime un
cadre de 16 mm (0,63 pouce)
et s'interrompt
momentanément.
L'imprimante imprime ensuite
un cadre légèrement plus
grand et s'interrompt de
nouveau.

Lorsque l'imprimante imprime
un cadre de la largeur du
papier, appuyez sur AVANCE
pour régler la largeur sur cette
valeur et revenir à l'état PRÊT.

La largeur recommandée est de
2.210 in / 56 mm.
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Réglage manuel du contraste d'impression - Mode avancé
Cette méthode permet de réajuster le contraste d’impression manuellement.

Pour activer le réglage manuel du contraste d’impression papier, procédez comme suit :

1. Vérifiez que du papier a été
chargé dans l'imprimante et que
cette dernière est sous tension.

2. Appuyez sur le bouton PAUSE
pendant deux secondes ; tous les
voyants jaunes se mettent à
clignoter : vous êtes dans le
MODE AVANCE.

3. Lorsque le voyant d'état s’allume
en jaune, appuyer sur le bouton
AVANCE. Le bouton PAUSE doit
s’afficher en jaune.
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4. Appuyer une nouvelle fois sur le
bouton AVANCE. Le voyant
DONNEES s’allume en jaune.

5. Appuyez sur le bouton PAUSE
pour lancer le réglage manuel du
contraste d’impression.

Nous vous conseillons de prendre
connaissance de l’étape suivante
avant d’effectuer celle-ci.

6. L’imprimante imprime un modèle
avec la valeur actuelle du contraste
avec plusieurs exemples de codes à
barres, puis se met en pause
momentanément. L’imprimante
renouvelle le modèle avec le niveau
de contraste suivant.

Lorsque l’imprimante imprime un
modèle avec des lignes noires
régulières, appuyez sur le bouton
AVANCE pour régler le contraste sur
cette valeur et revenir à l’état PRÊT.

Le contraste recommandé est 24.0.
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Changer le consommable

Cette méthode permet de changer le rouleau à étiquette.

Cette opération est nécessaire lorsque le voyant “indicateur de consommables” apparait en

rouge.

1. Vérifier que l’appareil est hors
tension

2. Ouvrez l’appareil à l’aide des
deux boutons latéraux
jaunes.
L’imprimante ouverte
ressemble à ceci.

3. Tirez délicatement sur les
deux tiges jaunes latérales
placées de part et d’autre du
rouleau d’étiquettes.

4. Remplacez le rouleau à
étiquettes, plus replacer les
tiges jaunes latérales de part
et d’autre du rouleau.

5. Refermez l’imprimante, le “clic” vous
indique que celle-ci est bien
refermée.
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Changer le ruban

Cette méthode permet de changer le ruban thermique.

Cette opération est nécessaire lorsque le voyant “indicateur de consommables” apparait en

rouge, jaune ou ambre clignotant.

1. Vérifier que l’appareil est hors
tension

2. Ouvrez l’appareil à l’aide des
deux boutons latéraux
jaunes.
L’imprimante ouverte
ressemble à ceci.

3. Tirez délicatement sur les
tiges grises latérales afin de
décrocher le support du
ruban.
Une fois les tiges retirées, le
support du ruban tombe tout
seul.
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4. Tirez délicatement le ruban à
impression afin de le
décrocher du support

5. Remplacez le par le ruban
neuf et remontez-le de la
même façon que vous l’avez
enlevé. Un petit “clic” doit se
faire indiquant la bonne mise
en place du nouveau ruban
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6. Remontez le support gris et
remettez les tiges grises
latérales dans leur
emplacement initial.

7. Refermez l’imprimante, le
petit “clic” vous indique la
bonne fermeture de celle-ci.

22


