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Contenu du Startkit PIY Ribbons – 10 pouces

2

Connexion de l'imprimante à la tablette 10 pouces
Connectez le concentrateur USB au tampon
adhésif à l’arrière du support de la tablette.

Fixez la tablette sur le tampon adhésif situé sur la
partie supérieure du support et connectez le moyeu
à la tablette.

Connectez le câble USB au concentrateur USB et
connectez l'autre extrémité du câble au port USB
situé à l'arrière de l'imprimante.

Branchez l’alimentation de la tablette sur la tablette
et branchez-la au secteur. Allumez l’alimentation
secteur pour commencer à charger la batterie de la
tablette.

Branchez le bloc d'alimentation de l'imprimante à
l'arrière de l'imprimante et branchez le câble
secteur sur le secteur.
Vous pouvez maintenant allumer la tablette à l'aide
du bouton d'alimentation situé en haut à gauche.
Allumez ensuite l’imprimante à l’aide du bouton ON
/ OFF situé à l’arrière de la machine.
Pour plus d'informations, visitez le site Web de PIY RIBBONS (www.piyribbons.com).
Aller à Conseils & Astuces, Soutien et YouTube Video’s.
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Contenu du Startkit PIY Ribbons – 12 pouces

1
2
3
4
5

Imprimante PIY Ribbons
Tablette PIY Ribbons
Support pour la tablette
Alimentation de la tablette

6
7
8
9

Câble d’alimentation imprimante
Un rouleau de satin et un rouleau encreur test
Support pour le satin
Supports pour rouleau encreur

Câble USB
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Connexion de l'imprimante à la tablette 12 pouces
Connectez le câble USB au port USB. Connectez
l’autre extrémité du câble au port USB situé à
l’arrière de l’imprimante.

Branchez l’alimentation de la tablette sur la tablette
et branchez-la au secteur. La tablette va démarrer
automatiquement.
Veuillez prendre note que la tablette 12 pouces n'a
pas de batterie. Si la tablette ne démarre pas,
assurez-vous que tous les câbles sont correctement
connectés.
Branchez le bloc d'alimentation de l'imprimante à
l'arrière de l'imprimante et branchez le câble secteur
sur le secteur.
Allumez l’imprimante à l’aide du bouton ON / OFF
situé à l’arrière de la machine.
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1. Mise en place de satin et d'encre
1.a Mise en place du satin
Sélectionnez le ruban Satin, Broche et Guides.
Déballez le ruban Satin et placez-le sur la broche.
Placez un guide sur l'un des côtés du ruban Satin
pour l'empêcher de glisser de la broche lorsque
vous utilisez l'imprimante.

Ouvrez le couvercle de l’imprimante et insérez
l’axe dans les fentes vers l’arrière de l’imprimante,
comme indiqué sur la photo.
Assurez-vous que le ruban Satin s’avance / se
déroule du haut vers l’avant de l’imprimante et est
bien fixé au milieu de la broche avec les deux
guides.

À l’aide du bouton vert, marqué « PUSH »,
relâchez le mécanisme d’impression. Ouvrez-le et
assurez-vous de l'altitude maximale.

Une fois le mécanisme d’impression relevé, repérez
les guides du ruban vert. Appuyez sur le petit
bouton noir pour écarter les guides du ruban vert.
Assurez-vous que le petit triangle du capteur et
celui de l’imprimante sont alignés (car ils pourraient
se déplacer à l’intérieur de l’imprimante).

Faites glisser le ruban Satin sous le mécanisme
d’impression et utilisez le même bouton noir pour
fermer les guides afin de fixer le ruban.
Assurezvous que le ruban Satin n'est pas coincé ou
froissé entre les guides.
Pour les largeurs inférieures, utilisez nos supports
en satin.

Introduisez le ruban Satin entre le boîtier en
plastique noir et la plaque de coupe en métal. Le
ruban Satin doit sortir à l'avant de l'imprimante.

6

1.b. Installation de l'encre
Après avoir placé le ruban Satin dans l’imprimante, vous pouvez installer l’encre.
Localisez l'encre thermique et les broches d'encre.
Déballez l’encre, ne retirez que le film rétractable,
laissez le ruban rouge.

A

Insérez les broches dans le noyau en carton et
dans le noyau d’encre comme illustré sur la photo
de gauche.
La broche A contient le noyau de carton vide, la
broche B l’encre thermique.

B

Placez la broche A avec le noyau en carton vide
dans la position la plus haute en entrant en premier
sur le côté gauche de la broche. Terminez
l'installation de la broche A en entrant le côté droit
de la broche dans l'ouverture appropriée.

Retournez les fuseaux les uns sur les autres. La
broche avec l'encre (broche B) doit être sur le
dessus. Ne sortez pas la broche de sa position.

Ouvrez le mécanisme d'impression en appuyant sur
le bouton vert « PUSH » situé sur le côté droit du
mécanisme d'impression. Assurez-vous qu'il est à
l'altitude maximale.

Couper le ruban rouge.
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Tirez doucement la broche B sur la tête
d’impression et placez-la dans la position la plus
basse. Entrez le côté gauche en premier et le côté
droit en second.
Le côté mat de l’encre doit faire face à l’extérieur.
Assurez-vous que l’encre est au milieu, exactement
au-dessus du ruban Satin déjà inséré.

Assurez-vous que l’encre est insérée comme
indiqué sur la photo à gauche. C’est une étape
importante qui implique le système de bobinage de
l’imprimante.
Si le satin est inséré dans le mauvais sens, veuillez
réassembler et assembler correctement.
Fermez l’imprimante en appuyant sur les touches
noires avec « PUSH » de chaque côté. Vous devez
entendre un "clic". Utilisez les deux mains pour
pousser en même temps afin de vous assurer qu'il
est complètement fermé.
C'est très important !

L'encre est installée et l'imprimante est prête à être utilisée.
Pour plus d'informations, visitez le site Web de PIY RIBBONS (www.piyribbons.com).
Aller à Conseils & Astuces, Soutien et YouTube Video’s.
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2. Configuration
2.a Changer la langue

9

2.b Configurer l’imprimante.

10

Le menu « IMPRIMANTE » vous permet de voir l’ensemble des imprimantes connectées (jusqu'à quatre).
• Num Imp : indique que l'imprimante est connectée.
S'il y a plus d'une imprimante (jusqu'à trois imprimantes au maximum), l'ID de l'imprimante change.
Chaque port USB a un identifiant différent. Ce numéro est donné automatiquement et ne peut pas
être changé.
• Largeur : Cliquez dessus et modifiez-la en conséquence.
• Couleur satin : choisissez votre couleur satinée
• Couleur encre : choisissez votre couleur d'encre
• Temp : Modifier la température permet d’obtenir de meilleurs résultats suivant le support ou l’encre.
Choisissez une température autour de 11-13 degrés pour les encres brillantes. Choisissez une
température comprise entre 9-11 degrés pour le noir et doré mat. La température désirée peut être
trouvée en effectuant des impressions test. Cliquez sur l'un des chiffres de la règle blanche dans le
coin supérieur droit (utilisez 9 à 13 degrés). L’imprimante imprimera un ruban avec « TEXT » et une
bordure. La température qui vous convient doit être choisie dans «Temp». La réglette blanche en haut
de l’écran permet d’effectuer un test de température à la température cliquée. Une température trop
basse donne une impression trop claire, trop peu lisible. Une température trop élevée fera des
trainées d’encre ou collera l’encre au support.
!!!! Assurez-vous d'augmenter la température par petites étapes !!!! •
Décalage : centrez votre texte ici. Le décalage souhaité peut être ajusté en effectuant des
impressions test. Avec le bouton « Décalage », il est possible de régler la hauteur du texte sur le
satin.
0 à 50 est à la hausse, -1 à -50 est à la baisse. Le décalage pour chaque imprimante est différent,
veuillez essayer plusieurs fois pour obtenir les bons paramètres. Cliquez sur l'un des chiffres de la
règle blanche dans le coin supérieur droit (utilisez 9 à 13 degrés). L’imprimante imprimera un ruban
avec « TEXT » et une bordure.
• Coupe : La case “Coupe” vous permet d’activer ou de désactiver la fonction de coupe de
l’imprimante.
• Dispo : La case disponible permet de rendre l’imprimante disponible ou indisponible dans le menu de
base.
Appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur « RETOUR » pour revenir à
l’interface de base.
Pour plus d'informations, visitez le site Web de PIY RIBBONS (www.piyribbons.com).
Aller à Conseils & Astuces, Soutien et YouTube Video’s.
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2.c Configuration Générale.
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2.d Créer et éditer des Templates
Pour créer un nouveau template, vous devez aller à
PRINCIPAL ».

«

1. Choisissez « Modifier les Templates »
2. Appuyez sur « Créer un nouveau template » et
renommez-le.
3. Type : vous donne des options pour choisir parmi les
différents templates: Sections / Répérter Texte /
Répétions de Logo. La configuration de chaque type
de template est expliquée ci-dessous.
4. Lorsque vous avez fini de configurer un template,
enregistrez-le en appuyant sur « Sauvegarder ». Sur la
gauche, vous pouvez voir tous les modèles que vous
avez créés.
5. Vous pouvez activer / désactiver ou supprimer un
template. Les templates désactivés ne seront pas
affichés après le bouton « Commencer ICI! »

13

2.e Créer un Template de sections

•
•
•

Nom : c'est le nom du template. Ce nom sera affiché lorsque vous appuierez sur la touche
« Commencer ICI! ».
Type : vous donne des options pour choisir parmi les différents templates: Sections / Répérter Texte /
Répétions de Logo.
Icone : cette icône sera affichée pour illustrer le template après avoir appuyé sur le bouton
« Commencer ICI! ».

•

Section1 : choisissez ce que vous voulez voir à gauche du ruban imprimé.
Les longueurs des sections peuvent être sélectionnées après avoir sélectionné l'une des options
suivantes :
- Espace blanc : cela créera un espace avec rien imprimé sur le ruban.
- Texte : cela créera une zone de texte où vous pourrez taper et personnaliser votre ruban. Texte pivoté : retourne votre texte.
• Section2 : c'est ce que vous voulez voir apparaître au milieu du ruban imprimé. Mêmes sélections
que dans la section 1.
• Section 3 : C'est ce que vous voulez voir à droite du ruban imprimé. Mêmes sélections que dans la
section 1.
•
•
•
•

Logo défini : choisissez le logo que vous souhaitez utiliser pour ce template
Taille : choisissez la taille du logo (90% par défaut).
Marge : il s’agit des espaces situés à gauche et à droite du ruban.
- Imprimante avec cutter : ajoutez 2 fois 20 mm à la longueur totale du ruban.
Position du logo : Cela vous permet d'imprimer votre logo sur des rubans et de déterminer où
imprimer votre logo : Aucun (aucun logo), uniquement sur le côté gauche, uniquement sur le côté droit
ou sur les deux côtés.

•
•
•

Police : choisissez la police que vous souhaitez utiliser pour ce template
Taille : choisissez la taille des caractères (90% par défaut).
Liseré : vous pouvez ajouter des bordures sur des rubans. Vous pouvez sélectionner l'une des
bordures en appuyant sur la barre vide. Lorsque vous souhaitez supprimer la bordure, appuyez sur «
Effacer ».
• Imprimante : choisissez la largeur de satin sur laquelle vous voulez imprimer les rubans.
Assurezvous que les imprimantes sont configurées avec les bons paramètres dans «IMPRIMANTES».
Appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur « RETOUR » pour revenir à
l’interface de base.
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2.f. Créer un template de Répéter Texte

•
•
•

Nom : c'est le nom du template. Ce nom sera affiché lorsque vous appuierez sur la touche
« Commencer ICI! ».
Type : vous donne des options pour choisir parmi les différents templates: Sections / Répérter Texte
/ Répétions de Logo.
Icone : cette icône sera affichée pour illustrer le template après avoir appuyé sur le bouton
« Commencer ICI! ».

•
•

Longuer : choisissez la longueur du texte répété.
Espace Blanc : c'est la longueur de l'espace entre chaque répétition de texte ou de logo.

•
•

Logo défini : ceci sélectionne le logo qui apparaîtra de chaque côté du ruban.
Taille : choisissez la taille du logo (90% par défaut).

•
•

•
•
•
•

Marge : il s’agit des espaces situés à gauche et à droite du ruban.
- Imprimante avec cutter : ajoutez 2 fois 20 mm à la longueur totale du ruban.
Position du logo : Cela vous permet d'imprimer votre logo sur des rubans et de déterminer où
imprimer votre logo : Aucun (aucun logo), uniquement sur le côté gauche, uniquement sur le côté
droit ou sur les deux côtés.
Police : choisissez la police que vous souhaitez utiliser pour ce template
Taille : choisissez la taille des caractères (90% par défaut).
Liseré : vous pouvez ajouter des bordures sur des rubans. Vous pouvez sélectionner l'une des
bordures en appuyant sur la barre vide. Lorsque vous souhaitez supprimer la bordure, appuyez sur.
« Effacer ».
Imprimante : choisissez la largeur de satin sur laquelle vous voulez imprimer les rubans.
Assurezvous que les imprimantes sont configurées avec les bons paramètres dans « IMPRIMANTES
».

Appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur « RETOUR » pour revenir à
l’interface de base.
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2.g Créer un template de Répétition de logo

•
•
•

Nom : c'est le nom du template. Ce nom sera affiché lorsque vous appuierez sur la touche
« Commencer ICI! ».
Type : vous donne des options pour choisir parmi les différents templates: Sections / Répérter Texte
/ Répétions de Logo.
Icone : cette icône sera affichée pour illustrer le template après avoir appuyé sur le bouton
« Commencer ICI! ».

•
•

Longuer : choisissez la longueur du texte répété.
Espace Blanc : c'est la longueur de l'espace entre chaque répétition de texte ou de logo.

•
•

Logo défini : ceci sélectionne le logo qui apparaîtra de chaque côté du ruban.
Taille : choisissez la taille du logo (90% par défaut).

•

Marge : il s’agit des espaces situés à gauche et à droite du ruban.
- Imprimante avec cutter: ajoutez 2 fois 20 mm à la longueur totale du ruban.

•

Liseré : vous pouvez ajouter des bordures sur des rubans. Vous pouvez sélectionner l'une des
bordures en appuyant sur la barre vide. Lorsque vous souhaitez supprimer la bordure, appuyez sur
« Effacer ».
Imprimante : choisissez la largeur de satin sur laquelle vous voulez imprimer les rubans.
Assurezvous que les imprimantes sont configurées avec les bons paramètres dans « IMPRIMANTES
».

•

Appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur « RETOUR » pour revenir à
l’interface de base.
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2.h Ré-impression
Cette option ne fonctionne correctement que si la tablette a déjà imprimé un ruban. N'éteignez pas la
tablette, car celle-ci ne mémorise pas le dernier ruban imprimé.

1. Sélectionnez un message dans le menu « Commencer
ICI! ».
2. Suivez les étapes et imprimez le ruban souhaité (pour
une explication, veuillez aller à : 3.a. Dans le menu
Démarrer).

Pour pouvoir utiliser la réimpression, vous devez avoir accès
au menu étendu.
1. Cliquez sur les chiffres 1 - 2 - 3, situés en haut à droite
de la tablette.
2. Un mot de passe vous est demandé. Tapez trois fois la
lettre e (soit « eee ») puis validez.
Vous êtes, dès lors, dans le menu étendu

Cliquez sur le bouton « RÉ-IMPRIMER » indiqué par
trois flèches dans un cercle.

Le dernier message imprimé apparaît dans la barre du
haut. Ce message peut être modifié si vous le
souhaitez.
Au-dessous de la barre du haut se trouve une barre
dans laquelle le nombre de répétitions peut être
sélectionné.
Appuyez sur « IMPRIMER » et l’imprimante
commencera à imprimer vos rubans.
Appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur « RETOUR » pour revenir à
l’interface de base.
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2.i. Esthétique
L’application permet les changements « esthétiques », couleurs et fonds d’écran.

Appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur « RETOUR » pour revenir à
l’interface de base.
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2.j Information.

Appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur « RETOUR » pour revenir à
l’interface de base.
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3. Impression.
3.a Par le menu commencer.
Nous avons vu précédemment comment configurer les différents paramètres via le menu « PRINCIPAL »
(voir 2c). On y définit une longueur de ruban, une police de caractère, éventuellement un logo. Tous ces
paramètres sont utilisés pour l’impression d’un ruban grâce au bouton “COMMENCER”. Cela vous
permet d’imprimer très rapidement un ruban. C’est le mode basique de l’utilisation de notre solution. Des
vidéos en ligne sur notre chaine YouTube vous permettent de voir quelques exemples.
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Appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur « RETOUR » pour revenir à
l’interface de base.
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3.b Par le menu Personnalisation du ruban.
Il est possible d’imprimer des rubans très personnalisés. Si par exemple :
• Vous n’avez aucune idée de la longueur totale du ruban.
• Vous désirez un contrôle précis sur les espaces (ex : un espace de 20 cm puis du texte, un espace
de 10 cm puis à nouveau du texte etc.).
• Vous souhaitez imprimer sur plus d’une ligne. Dans ce cas, l’utilisation d’un ruban assez large est
vivement recommandée (à partir de 40mm).
• Vous souhaitez ajouter plusieurs images ou logos à votre ruban. La personnalisation du ruban est
faite pour étendre les possibilités.
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Le ruban imprimé sera une succession de blocs. En ajoutant des blocs vous allez pouvoir étendre les
possibilités d’impression personnalisée. En cliquant sur « Aperçu », vous aurez, à tout moment un aperçu de
votre ruban ainsi que ses dimensions notamment la longueur, la largeur étant définie par les paramètres
imprimantes (cf. 2b).

3.b.1 Bloc Image.
Ce bloc vous permet d’insérer une image dans votre ruban. Nous verrons plus tard comment ajouter des
images.
Pour sélectionnez une image, cliquez sur « CHOISIR
UNE IMAGE » et choisissez-là dans la liste.
• Marge G/D : Vous pouvez cocher la case et entrer
une marge. Elle définit un espace à gauche et à droite
de l’image.
• Répétitions : Vous pouvez cocher la case et modifier
le nombre de fois où l’image sera répétée.
• Taille : Le curseur permet de réduire ou d’agrandir
l’image sur le ruban. Cela peut être pratique, par
exemple, de réduire la taille de l’image si vous utilisez
un liseré.
En dessous de chaque Bloc vous trouverez trois symboles : « < X > ». Ils permettent de déplacer le bloc
vers la gauche, la droite ou de le supprimer.
En cliquant sur « Aperçu », vous aurez, à tout moment un aperçu de votre ruban ainsi que ses dimensions
notamment la longueur, la largeur étant défini par les paramètres imprimantes (cf. 2b).
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3.b.2 Bloc Espace blanc.

En dessous de chaque Bloc vous trouverez trois symboles : « < X > ». Ils permettent de déplacer le bloc
vers la gauche, la droite ou de le supprimer.
En cliquant sur « Aperçu », vous aurez, à tout moment un aperçu de votre ruban ainsi que ses dimensions
notamment la longueur, la largeur étant défini par les paramètres imprimantes (cf. 2b).
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3.b.3 Bloc Texte.

En dessous de chaque Bloc vous trouverez trois symboles : « < X > ». Ils permettent de déplacer le bloc
vers la gauche, la droite ou de le supprimer.
En cliquant sur « Aperçu », vous aurez, à tout moment un aperçu de votre ruban ainsi que ses dimensions
notamment la longueur, la largeur étant défini par les paramètres imprimantes (cf. 2b).
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3.b.4 Bloc Liseré.

En dessous de chaque Bloc vous trouverez trois symboles : « < X > ». Ils permettent de déplacer le bloc
vers la gauche, la droite ou de le supprimer.
En cliquant sur « Aperçu », vous aurez, à tout moment un aperçu de votre ruban ainsi que ses dimensions
notamment la longueur, la largeur étant défini par les paramètres imprimantes (cf. 2b).
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3.c Bouton du menu Design du ruban.
Le menu design du ruban comprend en haut à gauche un menu

•

•

•

•

•

•

Imprimante : Vous pouvez connecter jusqu’à trois imprimantes sur la tablette. Cliquez sur le bouton et
choisissez l’imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer. Par exemple, une imprimante peut être
configurée pour des rubans de largeur 20 mm et une autre pour du ruban 70mm. Les paramètres de
l’imprimante sélectionnée sont repris dans l’aperçu.
Réimprimer : En cliquant dessus, la tablette vous propose de choisir le nombre de copie que vous
souhaitez imprimer. Si, par exemple, vous souhaitez dix exemplaires de votre ruban, sélectionnez “10”
et lorsque vous lancez l’impression dix rubans identiques seront imprimés. Assurez-vous d'imprimer le
ruban une fois avec le bouton « Imprimer » dans le coin inférieur droit avant de commencer la
réimpression. Sinon, le bouton « Réimprimer » ne fonctionne pas.
Coupe : Cliquez sur ce bouton pour donner l’ordre à l’imprimante de couper. Cela peut être nécessaire
si vous venez de changer le rouleau de satin et voulez une coupe nette ou si la coupe à la fin de votre
ruban n’a pas été franche.
Enregistrer : Vous venez de faire un ruban personnalisé et vous souhaitez le garder en mémoire pour
un usage ultérieur. Cliquez sur enregistrer. Un nom de fichier vous est demandé. Une fois le nom choisi
(astuce : choisissez le simple et facile à retenir), cliquez sur « ok ». Le modèle est sauvegardé sur la
tablette et pourra être utilisé ultérieurement via le menu « Chargement ».
Chargement : Cliquez sur ce bouton ouvre une fenêtre avec tous les modèles que vous avez enregistrés
via le menu « Enregistrer ». Choisissez le modèle qui vous intéresse et il sera automatiquement chargé.
Pour supprimer : choisissez la poubelle.
Réinitialiser : Cliquez sur ce bouton pour effacer l’ensemble des blocs.

Menu Enregistrer

Menu Chargement

Pour plus d'informations, visitez le site Web de PIY RIBBONS (www.piyribbons.com).
Aller à Conseils & Astuces, Soutien et YouTube Video’s.
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4. Personnalisation de la solution PIY
4.a Ajout d’images dans la tablette.
La solution PIY Ribbons permet d’imprimer des images : clipart, logo, etc. L’impression étant
monochrome, choisissez des images d’une seul couleur (par exemple noir et blanc, sans dégradé de gris).
Pour ajouter des images vous avez besoin d’une clé USB.
Avant de pouvoir utiliser la clé USB vide, assurez-vous qu'elle est formatée correctement. Suivez les
étapes ci-dessous pour formater votre clé USB en FAT32.
1. Insérez l'USB dans le port USB
2. Allez dans les fichiers et trouvez la clé USB
3. Appuyez sur le bouton droit de la souris pour
ouvrir un menu
L'image montrée à gauche apparaîtra.
4. Allez dans « Fichier système » et appuyez sur
dans le menu déroulant.
5. Choisissez FAT32 (par défaut)
6. Appuyez sur « Démarrer ».
La clé USB est maintenant prête à l'emploi.

Pour continuer cette étape, veuillez passer à la page suivante.
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Pour plus d'informations, visitez le site Web de PIY RIBBONS (www.piyribbons.com).
Aller à Conseils & Astuces, Soutien et YouTube Video’s.
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4.b Ajout de polices de caractères dans la tablette.
La tablette est déjà fournie avec quelques polices mais vous pouvez en ajouter. N’oubliez pas cependant
que trop de polices de caractères alourdissent le système. Les polices de caractères supportés sont des
polices à extension TTF.
Avant de pouvoir utiliser la clé USB vide, assurez-vous qu'elle est formatée correctement. Suivez les
étapes ci-dessous pour formater votre clé USB en FAT32.
7. Insérez l'USB dans le port USB
8. Allez dans les fichiers et trouvez la clé USB
9. Appuyez sur le bouton droit de la souris pour
ouvrir un menu
L'image montrée à gauche apparaîtra.
10. Allez dans « Fichier système » et appuyez sur
dans le menu déroulant.
11. Choisissez FAT32 (par défaut)
12. Appuyez sur « Démarrer ».
La clé USB est maintenant prête à l'emploi.

Pour continuer cette étape, veuillez passer à la page suivante.
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Pour plus d'informations, visitez le site Web de PIY RIBBONS (www.piyribbons.com).
Aller à Conseils & Astuces, Soutien et YouTube Video’s.
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4.c Mise à jour de la tablette
Pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou pour améliorer la stabilité, nous mettons en ligne de nouvelles
versions de l’application.

Appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur « RETOUR » pour revenir à
l’interface de base.
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5. Entretien
La maintenance de l'imprimante évite les problèmes d'impression.
Nettoyez l'imprimante de préférence après avoir changé le rouleau d'encre.
Retirez les petites particules de poussière de l'encre sur le rouleau de la platine et la tête d'impression.
PIY Ribbons propose des produits pour vous aider à nettoyer votre imprimante.

Cleaning Tissues de PIY Ribbons
100 pcs

Cleaning Swab de PIY Ribbons

Cleaning Pen de PIY Ribbons
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6. Conseils d'utilisation
Allumez toujours d'abord la tablette, puis l'imprimante.
•
•

Le bouton Marche / Arrêt de la tablette 10 pouces est situé sur le côté gauche de la tablette, veuillez
maintenir le bouton enfoncé pendant 10/12 secondes.
Le bouton Marche / Arrêt pour le 12 pouces est situé à l'arrière de la tablette (côté droit). Il y a « OK »
écrit sur le bouton, appuyez brièvement sur ce bouton. Assurez-vous que l'alimentation est connectée à
l'imprimante.

Pour faire différentes combinaisons de lettres (voyelles : ë / é etc.), vous devez maintenir la touche
souhaitée pendant un moment sur le clavier de la tablette et différentes options seront affichées.
Lors de l'impression avec des satins plus larges (70 mm / 100 mm), il est conseillé à PIY RIBBONS de ne
pas pouvoir « Couper » dans les « Paramètres IMPRIMANTE » de la tablette et d'utiliser nos PIY
RIBBONS Satin Ciseaux.
Lorsque la fenêtre contextuelle "Imprimante non identifiée" s'affiche, assurez-vous que :
• Les blocs d'alimentation et les câbles USB sont correctement connectés. En cas de doute : retirez les
câbles et réinsérez-les.
• Dans les « IMPRIMANTES », la case « Dispo » est choisie.
Lorsque l'encre colle au satin ou que l'impression n'est pas claire, veuillez modifier la température.
La température souhaitée peut être trouvée en faisant des tests d'impression. Cela peut être fait dans
« IMPRIMANTES ». Cliquez sur l'un des nombres dans le coin supérieur droit (utilisez uniquement 9 à 13
degrés). L'imprimante imprimera un ruban avec « TEXTE » et une bordure. La température qui vous
convient doit être choisie dans « Temp ».
Veuillez toujours garder à l'esprit : encres mates 9-11 degrés et encres brillantes 11-13 degrés.
Lorsque le texte n'est pas centré correctement sur le satin, vous pouvez modifier le décalage.
Le décalage souhaité peut être ajusté en effectuant des tests d'impression. Cliquez sur l'un des nombres
dans le coin supérieur droit (utilisez uniquement 9 à 13 degrés). L'imprimante imprimera un ruban avec
« TEXTE » et une bordure. Avec le bouton « Décalage », vous pouvez régler la hauteur du texte sur le
satin. 0 à 50 est vers le haut, -1 à -50 est vers le bas. Le décalage pour chaque imprimante est différent,
veuillez donc essayer plusieurs fois pour obtenir les bons paramètres.
Pas de texte sur les rubans ?
Assurez-vous toujours que la couleur de l'encre est à l'intérieur. Une fois insérée correctement, vous verrez
le côté blanc / gris de l'encre et NON la couleur de l'encre. Allez à 1.b. pour plus d'informations.
Lorsque, après que l'imprimante a reçu une tâche d'impression et que le satin est coupé immédiatement
après 2 cm, assurez-vous que :
• Le capteur à l'intérieur de l'imprimante est dans la bonne position : les deux flèches doivent s'aligner.
Ce capteur indique s'il y a du satin à l'intérieur de l'imprimante. Vérifiez 2.b. pour plus de détails.
• Le rouleau d'entraînement à l'intérieur de l'imprimante est propre. Sinon : veuillez nettoyer avec un
chiffon humide ou la solution de nettoyage PIY Ribbons. Veuillez faire tourner le rouleau et nettoyer
tout autour.
• Les deux broches sont insérées correctement. Vérifiez 1.b. pour savoir comment les insérer
correctement.
• L'encre est insérée correctement. Consultez le manuel pour savoir comment l'insérer correctement.
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Lorsque les voyants verts de l'imprimante clignotent. Veuillez-vous assurer que :
• Le mécanisme d'impression est complètement fermé. Lors de la fermeture, assurez-vous d'utiliser les
deux mains. Vous devez entendre un clic. Veuillez appuyer sur les boutons noirs avec « PUSH ».
• Le satin est inséré correctement. Appuyez sur le bouton noir sous les voyants verts pour alimenter le
satin (s'il est inséré correctement, un peu de satin sortira de l'imprimante).
• Le capteur à l'intérieur de l'imprimante est dans la bonne position. Les deux flèches doivent s'aligner.
Le capteur lit s'il y a du satin à l'intérieur de l'imprimante. Vérifiez 2.b. pour plus de détails.
• Le rouleau d'entraînement à l'intérieur de l'imprimante est propre. Sinon : veuillez nettoyer avec un
chiffon humide ou la solution de nettoyage PIY Ribbons. Veuillez faire tourner le rouleau et nettoyer
tout autour.
• Les deux broches sont insérées correctement. Vérifiez 1.b. pour savoir comment les insérer
correctement.
• La tête d'impression est propre. Sinon : veuillez nettoyer avec un chiffon humide ou la solution de
nettoyage PIY Ribbons.
Lorsque l'imprimante ne coupe pas le satin :
• Cochez « IMPRIMANTES » si la case est cochée avec « Coupe »
• La découpe manuelle peut être effectuée en allant sur « l’écran DÉMARRER » et en appuyant sur le
petit bouton à ciseaux en bas à gauche de l'écran.
Le satin ne passe pas par le Cutter.
Après une utilisation intensive, les couteaux peuvent légèrement se déplacer à l'intérieur du couteau.
Veuillez contacter PIY RIBBONS pour obtenir de l'aide.
Mot de passe oublié ?
Le mot de passe standard est eee. Lorsque vous l'avez modifié et que vous ne vous souvenez plus du mot
de passe que vous avez choisi, veuillez essayer : 1, 10, 11, 100, 110, 111. L'un de ces mots de passe
fonctionnera sur votre tablette PIY RIBBONS.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à regarder les didacticiels vidéo sur notre chaîne YouTube et
notre site Internet www.piyribbons.com. Pour toute autre assistance nécessaire, veuillez envoyer un e-mail
à: support@piyribbons.com ou déposez une ligne sur notre formulaire de contact sur notre site Web.
Pour plus d'informations, visitez le site Web de PIY RIBBONS (www.piyribbons.com).
Aller à Conseils & Astuces, Soutien et YouTube Video’s.

Amusez-vous à imprimer vos beaux rubans de satin personnalisés !

PIY RIBBONS vous offre une garantie d'un an pour la tablette et l'imprimante, dommages utilisateur non inclus. La tablette et
l'imprimante ne conviennent qu'aux fins définies expliquées dans le manuel avec nos encres et satins. PIY RIBBONS n'est pas
responsable des dommages causés par un comportement anormal.
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