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Xerox Nuvera® 100/120/144/157 EA et 100/120/144 MX 
Production System - Présentation de la résolution des 
incidents 
 
Résolution des incidents papier 
Le circuit papier est conçu de telle sorte que l'utilisateur puisse résoudre aisément les incidents papier et poursuivre l'impression du travail sans délai. Afin d'éviter les 
incidents papier, suivez à la lettre les conseils de stockage et de manipulation du papier. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur et au CD de formation Xerox Nuvera

®
 pour 

obtenir des informations sur la manipulation et le stockage du papier. 
 
 

 
Le serveur d'impression FreeFlow

®
 affiche une représentation graphique du système 

indiquant l'emplacement de l'incident papier. 
 

 

Procédures de résolution des incidents papier 
Pour résoudre un incident papier, suivez les procédures affichées sur l'interface du 
serveur d'impression FreeFlow

®
. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur et au CD de 

formation Xerox Nuvera
®

 pour visualiser des vidéos sur la résolution des incidents 
papier. Des incidents papier récurrents peuvent être causés par : 
 la fermeture incorrecte des déflecteurs dans les zones correspondant au code 

d'état indiqué ; 
 la fermeture incorrecte des déflecteurs dans les zones voisines de celle où survient 

l'incident ; 
 l'utilisation de supports non pris en charge ; 

 la programmation incorrecte des magasins ; 
 la mise en place de papier de qualité médiocre dans les magasins. 
 

Astuces pour éviter les incidents récurrents 
 Ouvrez et refermez complètement tous les déflecteurs en position verrouillée 

dans les zones voisines de celle où s'est produit l'incident.  
 Vérifiez que le type de support mis en place est bien pris en charge. 
 Vérifiez la programmation des magasins pour vous assurer que le papier mis en 

place correspond à cette dernière. 
 
Reportez-vous au Guide de l'utilisateur et au CD de formation Xerox 
Nuvera

®
 pour visualiser des vidéos sur la résolution des incidents papier 

dans les modules d'alimentation et pour des informations sur la 
configuration des magasins. 

 

 



 

Résolution des incidents papier dans les modules 
d'alimentation 
 
 

 

 
Astuce 
En cas de départs multiples au niveau d'un des magasins, assurez-vous que les 
supports mis en place correspondent à ceux programmés sur l'interface utilisateur. Il 
est particulièrement important de programmer correctement le grammage et le type 
du support afin d'éviter les incidents papier et les interruptions. Reportez-vous à la 
section Types de supports pris en charge. 
 
Astuce 
Lors de l'utilisation de supports perforés, aérez la rame avant de la placer dans le 
magasin afin de faciliter la séparation des feuilles et éviter ainsi les incidents papier. 
 
Remarque 
Il se peut que votre équipement diffère du modèle illustré. Dans le cas du modèle à 
deux magasins, remédiez aux incidents papier des zones 1a et 2 uniquement. 
 
 
 
 
 
 

 
Reportez-vous au Guide de l'utilisateur et au CD de formation Xerox 
Nuvera

®
 pour visualiser des vidéos sur la résolution des incidents papier 

dans les modules d'alimentation. 
 

 

 



 

Résolution des incidents papier dans l'imprimante 
 
Résolution des incidents papier - Zone 3 

 Attention 

Veillez à ne pas rayer le photorécepteur lors du retrait de papier de 
la zone 3a. 
 

Remarques sur la zone 3b 
 La circulation dans cette zone s'effectuant par aspiration, des 

morceaux de papier peuvent rester coincés sous la zone signalée 
par l'étiquette. Il convient donc de toujours vérifier qu'il ne reste 
pas de morceaux de papier sous cette zone. 

 Une fois les feuilles retirées des zones 3a et 3b, enclenchez 
fermement la poignée dans sa position verrouillée d'origine. Si 
vous n'appuyez pas fermement, des incidents papier à 
répétition ou des impressions de travers peuvent se produire. 

 

Résolution des incidents papier - Zone 4 

 Avertissement 

La zone du module four est brûlante ! Évitez de toucher les surfaces 
métalliques et faites attention lorsque vous retirez du papier des 
zones du module four. 
 

Remarques sur les zones 4a et 4b 
 Les incidents récurrents peuvent être dus à des morceaux de 

papier présents dans le circuit papier. 
 Vérifiez qu'aucune feuille pliée ou froissée ne se trouve sous le 

module four, sur le côté droit. 
 Une fois qu'un incident a été résolu, ramenez le verrou de la 

zone 4a en position fermée. 
 Verrouillez la poignée 4b (vous entendrez 2 clics). 
 Repoussez fermement le module four en position 

fermée/verrouillée. Ne fermez pas brusquement le module four 
sous peine d'endommager des composants du système. 

 

Résolution d'incidents dans diverses zones 

 Attention 

Si des incidents papier se produisent dans les zones 3, 4 et 5, il est 
important de les résoudre dans l'ordre suivant : 3, 5 puis 4 (zone du 
module four), puis 5b.  Si vous ouvrez la zone 4 avant les zones 3 et 
5, vous risquez de déchirer les feuilles présentes dans le circuit 
papier. 

 
Zones d'incident 

 
 

 
Flacon de toner 

 
Récupérateur de 
développeur 

 
Récupérateur de toner 

 



 

Résolution des incidents dans le module de finition BFM 
 

 
 
 
 

 
Résolution des incidents papier dans la zone 2 du 
module de finition standard (BFM/BFM Plus/BFM 
Direct Connect) 
Lorsque vous accédez à la zone 2 du module de finition standard Plus pour 
dégager un incident papier, ouvrez doucement le panneau du départ 
manuel jusqu'à la première butée. 

 Avertissement 

Lorsque vous levez le panneau supérieur principal pour dégager un 
incident papier, assurez-vous de ne pas le lever au-delà de la première 
butée. En effet, le panneau pourrait s'ouvrir brusquement et blesser toute 
personne se trouvant derrière le module de finition. 
 

Remplacement des cartouches d'agrafes 
Les instructions pour retirer les cartouches d'agrafes se trouvent du côté 
gauche du rail, sous les cartouches. 
 

Vérifiez que les cartouches d'agrafes avant (droite) et arrière (gauche) 
sont installées contre le cadre. 
 

Résolution de l'erreur Incident bac de réception 
(12-2505) 
Suivez les procédures de résolution d'incidents dans l'ordre présenté ci-
dessous jusqu'à ce que l'incident soit résolu : 
 Dégagez l'incident papier dans le module de finition standard (BFM). 
 Vérifiez que la cartouche d'agrafes du module de finition est 

correctement installée. 
 Corrigez la tuile papier si nécessaire. 
 Si la programmation le permet, modifiez les paramètres du système de 

production numérique pour qu'il imprime de N à 1. 
 Réglez le paramètre de capacité de la station d'attente sur la moitié de 

sa valeur actuelle. 
 Si vous imprimez des pages de garde ou des feuilles de repère, 

désactivez-les ou imprimez les feuilles de repère sur un papier de plus 
fort grammage. 

 
 
Reportez-vous au Guide de l'utilisateur et au CD de formation 
Xerox Nuvera

®
 pour visualiser des vidéos sur la résolution des 

incidents papier dans les modules d'alimentation. 
 



 

Résolution d'incidents dans le module de finition 
multifonctions (MFF) 
 

 

Résolution des incidents dans le module de finition multifonctions 
(MFF) 
Reportez-vous au Guide de l'utilisateur et au CD de formation Xerox Nuvera

®
 pour visualiser des 

vidéos sur la résolution des incidents papier dans le module de finition multifonctions (MFF). 
 

Remarques sur les zones 1a et 1b (situées dans le module d'interface) 
Éliminez les incidents dans les zones 1a et 1b du module d'interface (non illustré). Dans la  
zone 1a, les feuilles coincées peuvent être difficiles à détecter. Soyez méticuleux et recherchez 
d'éventuels incidents papier « cachés ». Une fois l'incident résolu, enclenchez fermement les 
poignées 1a et 1b dans leur position verrouillée d'origine. Sinon, des incidents papier à répétition 
ou des impressions de travers peuvent se produire. 
 

Remarques sur les zones 3a, 3b, 3c et 3d. 
 L'accès à la zone 3 s'opère depuis la zone 2 que vous devez donc ouvrir. 

 Attention 

Une fois l'incident résolu, veillez à ramener les poignées 3a, 3b, 3c et 3d à leur position fermée 
d'origine. Si vous fermez le tiroir de la zone 3 avant d'avoir ramené une poignée en position 
verrouillée, vous risquez d'endommager la machine. 
 

Remarques sur les zones 4a et 4b 
 L'accès à la zone 4 s'opère depuis la zone 2 que vous devez donc ouvrir. 
 Si le papier coincé se trouve au fond de la zone 4a, il peut être difficile à détecter et à retirer. 

Dans ce cas, essayez de déplacer la courroie située sous la zone 4a afin d'entraîner le papier 
vers une zone plus accessible. Soyez prudent. Le papier risque d'être conduit vers un déflecteur 
adjacent si vous poussez trop la courroie ; dans ce cas, il sera encore plus difficile d'accéder au 
papier et de le retirer.  

 Le panneau avant droit du module de finition multifonctions ne fermera pas si vous ne fermez 
pas la poignée de la plieuse/brocheuse. 

 Attention 

Une fois l'incident résolu, veillez à ramener les poignées 4a et 4b à leur position fermée d'origine. 
Si vous fermez le tiroir de la zone 4 avant d'avoir ramené une poignée en position verrouillée, 
vous risquez d'endommager la machine. 
 

Remarques sur les incidents récurrents 
Une tuile dans le papier peut être à l'origine d'incidents papier récurrents dans le module de 
finition multifonctions. Pour éviter ce type d'incident, il est par conséquent essentiel de régler le 
détuileur correctement. 
 

 

Reportez-vous au Guide de l'utilisateur et au CD de formation Xerox Nuvera
®

 pour 
visualiser des vidéos sur la résolution des incidents papier dans les modules 
d'alimentation. 
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