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Nouveautés

Cette page fournit un bref historique des révisions du Guide de l'utilisateur et d'aide
à la formation (UGTA).

Version 11.6

• Nouvelles configurations pour Model IV :

- Nuvera 100/120/144/157 EA Production System (une seule imprimante)

- Nuvera 200/288/314 EA Perfecting Production System
(deux imprimantes)

- Nuvera 100/120/144 MX Production System
(une seule imprimante)

- Nuvera 200/288 MX Perfecting Production System

(deux imprimantes)
• Gère de nouvelles vitesses pour les configurations non MICR :

- 157ppm (une seule imprimante)

- 314ppm (deux imprimantes)

• MICR (Magnetic Ink Character Recognition) ne fonctionne qu'à 100/120/144
sur les systèmes à une imprimante et à 200/288 sur les systèmes à deux.

• Nouveau module de finition, Xerox Production Stacker (XPS)

• FreeFlow Print Server utilisant la fonctionnalité 8.0
• Contrôleur principal mis à jour (carte mère)

• Le module four et le détuileur gèrent 157 ppm

• Kit chariot de supports de production en option
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3
Option Flex Speed

REMARQUE
L'option Flex Speed est disponible uniquement pour les versions 10.x, 11.x et
ultérieures du logiciel. Les systèmes équipés d'un module de finition multifonction
Pro ou Pro Plus ne sont pas éligibles pour l'option Flex Speed.

L'option Flex Speed vous permet de mettre à niveau la licence de certains systèmes
Xerox Nuvera pour une période de 30, 60 ou 90 jours.

Options Flex Speed disponiblesVitesse Xerox Nuvera d'origine

Xerox Nuvera 120 EA/MX Production System
ou Xerox Nuvera 144 EA/MX Production System

Xerox Nuvera 100 EA/MX Production
System

Xerox Nuvera 144 EA/MX Production SystemXerox Nuvera 120 EA/MX Production
System

Xerox Nuvera 288 EA/MX Perfecting Production
System

Xerox Nuvera 200 EA/MX Perfecting
Production System

Pour plus d'informations sur l'activation de Flex Speed, contactez votre interlocuteur
Xerox.
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4
Quand décharger les
modules de réception

Différents modules de réception sont disponibles pour le système Xerox Nuvera.
Selon la situation, chacun des périphériques ci-après peut nécessiter que le papier
soit retiré du bac de réception. Le tableau qui suit répertorie ces situations pour le
module de finition standard, le DS3500 et le Xerox Production Stacker (XPS).

XPSDS3500BFMSituation

L'opérateur appuie
sur le bouton
Décharger sur le
module de finition ou
sélectionne l'option
Décharger dans
l'interface utilisateur.

••• La première
pression démarre
le processus de
déchargement
(éjection), la
seconde
interrompt
l'opération
d'éjection/montée/abaissement,
la troisième
reprend
l'opération.

La première
pression démarre
l'abaissement du
bac, la deuxième
pression arrête
l'abaissement, la
troisième reprend
l'abaissement,
etc. La porte
avant doit être
ouverte/refermée
pour relever le bac
et permettre au
système d'être
disponible
(continuer
l'impression)Il
n'est pas
nécessaire de
retirer les feuilles
pour que le
système
redevienne
disponible une
fois que la porte a
été
ouverte/refermée(Remarque
: le détecteur de
présence de
papier se trouve
environ à 6 mm
du bord
d'attaque.).

Une ou plusieurs
pressions font
baisser le bac en
position de
déchargement. Le
bac s'abaisse
suffisamment
pour permettre au
bac de réception
du module de
finition de glisser
en-dehors du
module. • Une fois que le

déchargement est
terminé, le
système redevient
disponible
(continue à
imprimer).
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XPSDS3500BFMSituation

L'opérateur ouvre la
porte avant lorsque le
système Xerox
Nuvera est au repos
et que du papier est
présent dans le
module de réception.

••• L'ouverture est
possible.

L'ouverture est
possible.

Impossible
d'ouvrir la porte
sans appuyer sur
le bouton de
déchargement (la
porte est
verrouillée)

• Il n'est pas
nécessaire de
retirer les feuilles
pour que le
système
redevienne
disponible
(continue à
imprimer) une fois
que la porte a été
ouverte/refermée

• Il n'est pas
nécessaire de
retirer les feuilles
pour que le
système
redevienne
disponible
(continue à
imprimer) une fois
que la porte a été
ouverte/refermée

Le travail s'est
interrompu pour l'une
des raisons suivantes :

••• Non applicable.Il est nécessaire
d'ouvrir/refermer
et de retirer toutes
les feuilles pour
que le système
redevienne
disponible.

Un déchargement
automatique est
envoyé. • Un déchargement

automatique est
envoyé. Il est
nécessaire de
décharger
(éjecter) pour que
le système
redevienne
disponible
(continue à
imprimer).

• Redémarrage • Il est nécessaire
d'ouvrir/refermer
et de retirer toutes
les feuilles pour
que le système
redevienne
disponible
(continue à
imprimer).

• Mode veille

• Mise hors
tension/sous
tension
imprimante

(continue à imprimer)

• Mise hors
tension/sous
tension
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XPSDS3500BFMSituation

Un incident papier
survient à l'intérieur
du module de
réception.

••• Si la feuille passe
devant le dernier
détecteur avant la
roue de
retournement et
que la roue
effectue son profil
correctement, le
système ne
signale pas
d'incident.Certains
incidents papier
de transport (zone
6) nécessitent
l'ouverture de la
porte avant mais
pas le retrait des
feuilles du bac de
réception interne.

Si la feuille passe
devant le dernier
détecteur avant la
roue de
retournement et
que la roue
effectue son profil
correctement, le
système ne
signale pas
d'incident.

Si une chute de
jeu se produit sans
incident, le
système ne
signale pas
d'incident papier.
Si un incident de
chute de jeu
12-2505 se
produit, un
déchargement
auto est envoyé. Il
est nécessaire
d'ouvrir/refermer
et de retirer tous
les feuilles pour
que le système
redevienne
disponible
(continue à
imprimer)Les
incidents papier
de transport
12-10xx peuvent
nécessiter le
retrait des feuilles
du plateau
d'assemblage par
le capot supérieur,
mais pas depuis le
bac de réception.

• Les autres
incidents papier
de transport
nécessitent le
retrait des feuilles
par le capot
supérieur et ne
nécessitent pas le
retrait des feuilles
du bac de
réception.

• Les autres
incidents papier
de transport
nécessitent le
retrait des feuilles
par le capot
supérieur mais pas
le retrait des
feuilles du bac de
réception interne.

• Certains incidents
papier de
transport (zones 5
et 6) nécessitent
l'ouverture de la
porte avant mais
pas le retrait des
feuilles du bac de
réception.• Les incidents

papier du
transport de
dérivation vers le
module suivant
(12-11xx) peuvent
nécessiter le
retrait des feuilles
du bac
d'assemblage par
le capot supérieur,
mais pas depuis le
bac de réception.

Pas de changement
pour le déchargement
de la pile.

Pas de changement
pour le déchargement
de la pile.

Pas de changement
pour le déchargement
de la pile.

Un incident papier
survient à un autre
endroit de la
configuration du
Xerox Nuvera
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XPSDS3500BFMSituation

Un déchargement
automatique est
envoyé. Il est
nécessaire de
décharger (éjecter)
pour que le système
redevienne disponible
(continue à imprimer).

Un déchargement
automatique est
envoyé. Il n'est pas
nécessaire de retirer
les feuilles pour que
le système redevienne
disponible (continue
à imprimer) une fois
que la porte a été
ouverte/refermée

Un déchargement
automatique est
envoyé. Il est
nécessaire
d'ouvrir/refermer et
de retirer toutes les
feuilles pour que le
système redevienne
disponible (continue
à imprimer).

L'opérateur annule,
suspend ou supprime
un travail.

La sortie du mode
faible consommation
n'entraîne pas de
déchargement.

La sortie du mode
faible consommation
n'entraîne pas de
déchargement.

Un déchargement
automatique est
envoyé. Il est
nécessaire
d'ouvrir/refermer et
de retirer toutes les
feuilles pour que le
système redevienne
disponible (continue
à imprimer).

Le système Xerox
Nuvera quitte le
mode faible
consommation.

Un déchargement
automatique est
envoyé. Il est
nécessaire de
décharger (éjecter)
pour que le système
redevienne disponible
(continue à imprimer).

Un déchargement
automatique est
envoyé. Il est
nécessaire
d'ouvrir/refermer et
de retirer toutes les
feuilles pour que le
module de finition
redevienne disponible
(continue à
imprimer).

Un déchargement
automatique est
envoyé. Il est
nécessaire
d'ouvrir/refermer et
de retirer toutes les
feuilles pour que le
module de finition
redevienne disponible
(continue à
imprimer).

Le module de
réception est plein ou
les paramètres définis
sont atteints.

N'envoie/entraîne pas
de déchargement

N'envoie/entraîne
pas de déchargement

N'envoie/entraîne
pas de
déchargementLe jeu
agrafé reste dans le
plateau
d'assemblage, le jeu
non agrafé tombe.

Le travail est mis en
attente (pause), le
système Xerox
Nuvera est à court de
papier ou un réglage
xérographique est
requis.
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XPSDS3500BFMSituation

Un déchargement est
envoyé/déclenché si
l'un des critères
suivants est satisfait :

Un déchargement est
envoyé/déclenché si
l'un des critères
suivants est satisfait :

Un déchargement est
envoyé/déclenché si
l'un des critères
suivants est satisfait :

Le travail est terminé.

••• LimiteLimiteLimite

• ••Travail TravailTravail

•• •Jeu/pileJeu/pile Jeu/pile

••• Partition (flux de
données)

Partition (flux de
données)

Partition (flux de
données)

Il est nécessaire
d'ouvrir/refermer et
de retirer toutes les
feuilles pour que le
module de finition
redevienne disponible
(continue à
imprimer).

Il est nécessaire
d'ouvrir/refermer et
de retirer toutes les
feuilles pour que le
module de finition
redevienne disponible
(continue à imprimer).

Il est nécessaire
d'ouvrir/refermer et
de retirer toutes les
feuilles pour que le
module de finition
redevienne disponible
(continue à
imprimer).

Une commande de
déchargement
automatique est
envoyée au
périphérique lorsque
l'un des critères
suivants est satisfait.
Un déchargement
automatique est
envoyé. Il est
nécessaire
d'ouvrir/refermer et
de retirer toutes les
feuilles pour que le
système redevienne
disponible (continue
à imprimer).

N'envoie/entraîne
pas de déchargement

Une commande de
déchargement
automatique est
envoyée au
périphérique lorsque
l'un des critères
suivants est satisfait.
Un déchargement
automatique est
envoyé. Il est
nécessaire
d'ouvrir/refermer et
de retirer toutes les
feuilles pour que le
système redevienne
disponible (continue
à imprimer).

Lors de l'accès à ou
de la sortie du mode
diagnostics
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About

Conformité à la section 508 /
Accessibilité clavier
L'interface utilisateur Xerox Nuvera est entièrement compatible avec la Section 508
des amendements du Rehabilitation Act de 1998. Toutes les commandes de
l'interface utilisateur sont accessibles à l'aide du clavier ou de la souris.

Déclarations relatives au copyright et
aux marques
© 1998-2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, XEROX and Design®,
Xerox Nuvera®, et Freeflow® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux
États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft est une marque déposée de Microsoft
Corporation. Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft
Corporation. Internet Explorer est un programme protégé par copyright de Microsoft
Corporation. Novell® et NetWare® sont des marques déposées de Novell, Inc. Adobe®

et PostScript® sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated. TIFF est
un copyright d'Adobe Systems Incorporated. AppleTalk, LaserWriter et Macintosh
sont des noms de marques de Apple Computer, Inc. PCL® et HP-GL® sont des marques
déposées de Hewlett-Packard Corporation. WinZip® est une marque déposée de Nico
Mak Computing, Incorporated. Digi est une marque de Digi International. VTAM®

est une marque déposée de IBM Corporation. IPDS est une marque d'IBM
Corporation. Solaris et Java sont des marques d'Oracle et/ou ses affiliés.

1er avril 2011

Signification des symboles
Certains symboles sont utilisés sur le Xerox Nuvera pour attirer l'attention de
l'utilisateur sur des consignes de sécurité importantes et des informations utiles.
Observez scrupuleusement toutes les consignes Attention, Danger et Avertissement.

Lors des opérations de maintenance ou de résolution d'incidents papier, soyez
particulièrement attentif à ces symboles. Par exemple, dans le four, une icône
d'avertissement est apposée à chaque endroit où une surface brûlante risque de
vous brûler la main en cas de contact.
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Contenu Flash
Le plugin Macromedia Flash version 6 est requis pour l'affichage du contenu interactif
et des vidéos.

Licences tierces
Ce produit inclut les trois logiciels tiers suivants :

• JDOM Project ( http://www.jdom.org )
• Apache Software Foundation ( http://www.apache.org )
• Free Software Foundation ( http://www.gnu.org )
• Java 2 Runtime Environment (J2RE) (

http://www.redhat.com/licenses/thirdparty/sun_j2re.html )

Le code GNU source et objet est soumis aux termes de la licence publique générale
GNU, licence que nous vous invitons à lire attentivement pour prendre connaissance
des restrictions applicables. Pour de plus amples informations sur le code GNU, visitez
le site  http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.

Conformément aux termes de la licence publique générale GNU, une liste du code
source des programmes ci-dessus est disponible sur le site www.xerox.com ou peut
être obtenue sur commande auprès de Xerox.

À propos du nombre de pages
Le système Xerox Nuvera est équipé d'une courroie xérographique avec un nombre
de pages variable. Le nombre de pages désigne le nombre d'images de page pouvant
être placées sur la courroie, celles-ci étant ensuite transférées sur le papier. Lors de
l'impression, le système détecte automatiquement les formats de supports
programmés et optimise l'utilisation de la courroie et du circuit papier afin de produire
les meilleures performances possible.

Rapport entre le format de support et
le nombre de pages
Vidéo

Effet du format de l'image sur le nombre de pages

Les tableaux ci-dessous présentent le débit prévu du système pour un format de
page/d'image donné.
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REMARQUE
si vous disposez du système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production
System et que vous activez la fonction Supports larges dans l'écran des diagnostics
utilisateur, le système traite les supports de largeur comprise entre 228 et 241 mm
(9,0 et 9,5 pouces) en mode 5 pages plutôt qu'en mode 4 pages. Ceci permet
d'augmenter la vitesse d'impression pour ces formats à 240 ipm. Pour plus
d'informations sur l'option Supports larges, reportez-vous à la rubrique Exécution
de diagnostics utilisateur.

Table 1. Xerox Nuvera 100 EA/MX Production System

Débit optimal (nombre de
pages par minute)

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1005140 mm (5,5 po) - 229 mm (9
po)

804229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

603297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

402423 mm (17 po) - 470 mm
(18,5 po)

Table 2. Xerox Nuvera 120/MX EA Production System

Débit optimal (nombre de
pages par minute)

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1205140 mm (5,5 po) - 229 mm (9
po)

964229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

723297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

482423 mm (17 po) - 470 mm
(18,5 po)

Table 3. Xerox Nuvera 144 EA/MX Production System

Débit optimal (nombre de
pages par minute)

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1446140 mm (5,5 po) - 216 mm
(8,5 po)

1205216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

964229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

723297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

482423 mm (17 po) - 470 mm
(18,5 po)
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Table 4. Xerox Nuvera 157 EA Production System

Débit maximum
(impressions par
minute/IPM) en recto verso

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1576140 mm (5,5 po) - 216 mm
(8,5 po)

1305216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

1054229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

783297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

522432 mm (17 po) - 491 mm
(18,5 po)

Table 5. Xerox Nuvera 314 EA Production System

Débit maximum
(impressions par
minute/IPM) en recto verso

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

3146140 mm (5,7 po) - 216 mm
(8,5 po)

2615216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

2094229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

1573297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

962432 mm (17 po) - 491 mm
(19,33 po)

Table 6. Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System

Débit maximum
(impressions par
minute/IPM) en recto verso

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

2886140 mm (5,7 po) - 216 mm
(8,5 po)

2405216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

1924229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

1443297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

962432 mm (17 po) - 491 mm
(19,33 po)
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6
Xerox Nuvera
100/120/144/157 EA
Production System

Cette configuration d'imprimante est disponible avec des vitesses de 100, 120, 144
ou 157 impressions par minute sur du papier recto de format 8,5 x 11/A4.
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7
Xerox Nuvera
100/120/144 MX
Production System

Ce modèle d'imprimante est disponible avec des vitesses de 100, 120 et 144
impressions par minute sur du papier recto de format 8,5 x 11/A4.
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8
Xerox Nuvera
200/288/314 EA
Perfecting Production
System

Dans sa configuration standard, le système Xerox Nuvera 200/288/314 EA Perfecting
Production System inclut les éléments suivants :

• Deux modules d'alimentation 4 magasins, 2 magasins ou 3 magasins
• Console de commande
• Deux imprimantes (deux modules imprimante de système de production 100 ppm

ou 144 ppm Xerox Nuvera)
• Module de correction des feuilles
• Module d'insertion (4 ou 2 magasins)
• Deux modules XPS
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9
Xerox Nuvera 200/288 MX
Perfecting Production
System

Le Xerox Nuvera 200/288 MX Perfecting Production System est un système de
publication numérique noir et blanc unique, avec toner MICR, qui comporte deux
imprimantes permettant d'obtenir des vitesses d'impression élevées, ainsi qu'une
haute qualité d'impression recto verso avec de nombreuses options de finition.

9-1Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel



Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

9-2

Xerox Nuvera 200/288 MX Perfecting Production System



10
Gestion des ressources
système

Cette section présente les procédures de gestion du système, ainsi que certains des
principaux outils de configuration, tels que le Gestionnaire de files, utilisés par les
opérateurs. Pour de plus amples détails, consultez le Guide de l'administrateur
système.

• Gestion de l'imprimante
• Obtention d'informations de facturation
• Lecture des compteurs de facturation
• Gestion du logiciel système et du matériel
• Gestion de la bibliothèque de supports
• Utilisation des files
• Modification des configurations DFA pour les modules de finition tiers

Gestion de l'imprimante
Le menu Imprimante permet de gérer tous les aspects de l'imprimante, notamment
la qualité d'impression, les supports placés dans les magasins et l'activation ou la
désactivation de ces derniers. Passez en revue les sections qui suivent pour vous
familiariser avec cette partie de l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera.

Options du menu Imprimante
Magasins

Indique l'état des différents magasins, ainsi que les types de support qu'ils
contiennent. Les colonnes affichent les caractéristiques des supports et les options
programmées pour chaque magasin.

Bibliothèque de supports

Si votre système est doté d'une licence de type Productivity Pack, vous avez accès
à la base de données Bibliothèque de supports. La Bibliothèque de supports vous
permet de visualiser la liste complète des supports actuellement disponibles, ainsi
que les supports compatibles avec le système. Cet onglet sert également à ajouter
de nouveaux types de support. Pour de plus amples détails, consultez l'aide en ligne.
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Façonnage

Permet de configurer ou d'activer les modules de finition disponibles. Cliquez sur
un module de finition avec le bouton droit de la souris pour l'activer, le désactiver
ou en afficher les caractéristiques.

Réception des travaux

Permet d'activer et de désactiver le module de réception (si le système en est
équipé). Cet onglet permet également d'afficher et de modifier les paramètres de
tous les modules de réception présents sur le système.

Qualité image

Permet de modifier les paramètres de qualité image et de luminosité pour les
travaux PostScript/PDF, PCL et TIFF.

Gestion des magasins

L'option Magasins permet de gérer les opérations suivantes :

• Accès aux caractéristiques des magasins
• Définition des caractéristiques des magasins
• Activation/désactivation d'un magasin
• Ajout de papier dans un magasin
• Activation/désactivation du nettoyage
• Activation/désactivation de la vérification du format des supports
• Mise en place et programmation d'un support

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation des magasins.

Gestion des modules de finition

L'option Façonnage permet d'afficher l'état des modules de finition internes et
externes.

ASTUCE
avant d'exécuter tout travail, cliquez sur le menu Imprimante > Façonnage pour
identifier rapidement les modules de finition actuellement disponibles et configurés
sur votre système.

REMARQUE
pour modifier un réglage quelconque dans la fenêtre Façonnage, contactez votre
administrateur système.

Modules de finition internes et externes
• Module de finition interne : agrafeuse et plieuse/brocheuse, par exemple.

- Nom : indique le nom du module.
- État : indique si le module de finition est activé ou désactivé.

• Module de finition externe : les modules de finition externes comprennent tout
module de finition tiers compatible DFA pouvant être rattaché à l'imprimante.
Si l'imprimante n'est pas configurée avec un module de finition externe, ce champ
n'est pas disponible.
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Gestion des modules de réception

L'option Réception des travaux permet d'afficher l'état des modules de réception
éventuellement configurés sur le système.

ASTUCE
avant d'exécuter tout travail, cliquez sur le menu Imprimante > Réception des
travaux pour identifier rapidement les modules de finition actuellement disponibles
et configurés sur votre système.

REMARQUE
pour modifier un réglage quelconque dans la fenêtre Réception des travaux, contactez
votre administrateur système.

Gestion de la qualité image

L'option Qualité image permet de régler la luminosité et la résolution globales pour
les types de fichier pris en charge par le système.

Si vous rencontrez régulièrement des problèmes de qualité image (par exemple, si
l'ensemble du travail est trop clair ou trop foncé), vérifiez les paramètres de qualité
image en sélectionnant l'option correspondante dans le menu Imprimante. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Résolution des incidents de qualité
image.

ASTUCE
avant d'exécuter tout travail, sélectionnez Qualité image dans le menu Imprimante
pour vérifier rapidement les paramètres de luminosité et de résolution actuellement
définis.

REMARQUE
Pour modifier le contraste ou la résolution dans la fenêtre Qualité image, contactez
votre administrateur système.

Journalisation des actions sur l'interface utilisateur

Cette fonction enregistre les actions de l'opérateur. Elle permet au client d'afficher
le journal des actions et de déterminer les actions prises par l'opérateur, telles que
la modification des paramètres de travaux, la configuration de la file d'attente, du
système ou des propriétés de l'imprimante.

Pour activer et afficher la console de journalisation :

1. Sélectionnez Système  > Console de journalisation.

2. Cliquez sur Activer la journalisation.

Obtention d'informations de facturation
La fonction de facturation permet à l'utilisateur d'afficher et d'imprimer des données
de facturation Xerox.
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Dans quel cas faut-il accéder aux informations de facturation ?

Voici quelques exemples d'utilisation des données de facturation :

• Elles fournissent des informations sur le niveau d'utilisation des consommables
et permettent par conséquent de mieux planifier leur réapprovisionnement.

• Lors d'une intervention technique, le technicien Service Clients peut vous demander
d'accéder aux informations de facturation pour l'aider à identifier l'origine de
l'incident.

• Selon les termes de votre contrat d'achat, vous pouvez être amené à accéder et
à imprimer les données de facturation à des fins de facturation par Xerox.

• Si différentes équipes utilisent le système, l'impression des données de facturation
permet de déterminer le taux d'utilisation du système par chaque équipe.

Accès aux informations de facturation
1. Sur l'interface utilisateur, cliquez sur Administration > Facturation.

La boîte de dialogue Facturation apparaît.

2. Vous pouvez alors imprimer les informations de facturation ou les communiquer
au technicien Service Clients.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de chaque compteur,
reportez-vous à la rubrique Lecture des compteurs de facturation.

3. Cliquez sur Fermer.

Selon les paramètres de sécurité de votre système, il est possible que les données de
facturation ne soient pas accessibles. Contactez votre administrateur système afin
qu'il modifie ces paramètres.

Lecture des compteurs de facturation

La section suivante indique les types de données comptables enregistrées par chacun
des compteurs de facturation. Veillez à vous reporter à la zone géographique vous
concernant.

Zones géographiques

Zone 4Zone 3Zone 2Zone 1

FXNASG-CANESGNASG-US

FXAPDMO-E

DMO-W

Chine

APO

Description des compteurs de facturation

Zone 1

Compteur A : indique le nombre total d'impressions reçues dans les modules de
réception.
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Compteur B : indique le nombre total d'impressions jusqu'à la dernière feuille du
10ème jeu.

Compteur C : indique le nombre total d'impressions jusqu'à une limite donnée.

Compteur D : indique le nombre total d'impressions d'un travail au-delà d'une limite
donnée.

Compteur E : indique le nombre total d'impressions sur supports de plus de 406 mm
(16 pouces) de large (Nuvera Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production
System uniquement)

Zone 2

Compteur 1 : indique le nombre total d'impressions reçues dans les modules de
réception.

Compteur 2 : indique le nombre total d'impressions sur supports de plus de 406 mm
(16 po) de large.

Compteur 3 : indique le nombre total d'impressions pour les jeux 11 à 18.

Compteur 4 : indique le nombre total d'impressions pour le jeu 19.

Compteur 5 : indique le nombre total d'impressions jusqu'à une limite donnée.

Compteur 6 : indique le nombre total d'impressions d'un travail au-delà d'une limite
donnée.

Zone 3

Compteur A : indique le nombre total d'impressions reçues dans les modules de
réception.

Compteur B : indique le nombre total d'impressions jusqu'à une limite donnée.

Compteur C : indique le nombre total d'impressions d'un travail au-delà d'une limite
donnée.

Compteur D : indique le nombre total d'impressions sur supports de plus de 406 mm
(16 pouces) de large (Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System
uniquement)

Zone 4

Compteur 1 : indique le nombre total d'impressions reçues dans les modules de
réception.

Compteur 2 : indique le nombre total d'impressions jusqu'à la dernière feuille du
10ème jeu.

Compteur 3 : indique le nombre total d'impressions sur supports de plus de 406 mm
(16 pouces) de large (Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System
uniquement).
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11
Gestion du logiciel
système et du matériel

Si vous devez installer un correctif, effectuer une mise à niveau de logiciel ou connecter
un nouveau matériel, servez-vous de l'utilitaire Xerox System Install Service Utility.

Accès à Xerox System Install Service
Utility
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Système >

Installation de logiciels.

2. Sélectionnez l'un des utilitaires.

3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour plus d'informations sur cet utilitaire, consultez l'aide en ligne du système
Xerox Nuvera, accessible directement à partir de l'interface utilisateur.

4. Cliquez sur Fermer.

Nettoyage des disques
Cette opération permet à l'administrateur système de supprimer les données
confidentielles de tous les disques durs du système (disque système et disques images,
par exemple). Cette fonctionnalité repose sur la fonctionnalité de nettoyage de
disque du Serveur d'impression FreeFlow. L'algorithme et les modèles de suppression
mis en œuvre dans le cadre de cette opération sont conformes aux exigences du
ministère américain de la défense.

REMARQUE
Cette fonctionnalité nécessite l'installation du logiciel de nettoyage du disque et
l'activation de la licence correspondante. Ce logiciel est fourni sur CD, dans le kit de
nettoyage du disque. Il doit être installé avant l'activation de la licence. Pour exécuter
toute opération liée au nettoyage des disques, contactez votre administrateur
système.
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12
Gestion de la bibliothèque
de supports

REMARQUE
l'option Bibliothèque de supports, proposée dans le menu Imprimante, est disponible
uniquement sur les systèmes sur lesquels la licence de type Productivity Pack est
installée et activée.

L'option Bibliothèque de supports permet d'ajouter un support à ceux pouvant être
utilisés sur le système. Vous avez la possibilité de définir les attributs d'un support
(format, couleur, type et grammage) et de lui attribuer un nom qui permettra de
l'identifier aisément. Trois noms de support standard sont définis sur le système, à
savoir Main, Aux et Auto.

Gestion des supports
Après avoir défini les attributs d'un support et enregistré ce dernier sous un nom
particulier, vous pouvez aisément le référencer à partir de la liste de supports
accessible à différents niveaux du logiciel Serveur d'impression FreeFlow.

L'onglet Bibliothèque de supports vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Programmation et ajout d'un nouveau support à la liste de supports
• Modification d'un support
• Copie d'un support
• Suppression d'un support
• Affectation d'un support à un magasin
• Annulation d'une affectation de support
• Ajout d'un support à un magasin prioritaire
• Activation/désactivation du nettoyage
• Activation/désactivation de l'affichage des supports
• Importation/exportation des paramètres de support

REMARQUE
lorsqu'un utilisateur soumet un travail faisant appel à un support défini par
l'utilisateur mais non disponible dans la bibliothèque de supports, le travail est tout
de même envoyé au Serveur d'impression FreeFlow. Néanmoins, il est considéré
comme altéré jusqu'à ce que le support requis ou défini par l'utilisateur soit
programmé dans la bibliothèque de supports.
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Liste des supports

L'écran Liste des supports est accessible en divers points du logiciel Serveur
d'impression FreeFlow. Cette liste permet de sélectionner un support à des fins
diverses. Par exemple, la liste des supports peut être utilisée dans le cadre des
opérations suivantes :

• Sélection d'un support pour un travail
• Sélection d'un support par défaut pour une file
• Sélection d'un support par défaut pour les feuilles de repère
• Sélection d'un support pour les pages de couverture
• Sélection d'un support pour les pages spéciales

Configuration/Gestion des supports
1. Dans le menu Imprimante, sélectionnez Bibliothèque de supports.

2. Sélectionnez Nouveau support afin d'accéder à la boîte de dialogue
correspondante.

3. Entrez le nom à attribuer au support dans le champ Nom.

4. Sélectionnez le magasin auquel associer ce support à l'aide du bouton Ajouter
dans les magasins, puis cliquez sur OK.

5. Sélectionnez les attributs du support à l'aide des options Format/Couleur,
Type/Grammage et Couchage.

6. Si nécessaire, sélectionnez le bouton Options pour entrer tout commentaire relatif
au bouton.

7. Cliquez sur Fermer.

REMARQUE
Lors de la mise en place de supports, il est recommandé soit d'entrer un nom
spécifique pour tous les supports, soit d'utiliser « Non défini(e) » comme nom pour
tous les supports. Ne mélangez jamais des supports nommés avec des supports de
type « Non défini(e) » sous peine d'entraîner des erreurs de type « Le support requis
pour le travail n'est pas disponible ».

Pour de plus amples informations sur la bibliothèque de supports, consultez l'aide
en ligne accessible depuis l'interface utilisateur du système.
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13
Fonctions de publication
avancées

Le système Xerox Nuvera permet d'imprimer de plusieurs façons.

• Avec un système configuré en réseau, vous pouvez envoyer un travail à
l'imprimante Xerox Nuvera directement à partir du bureau par le biais d'un
navigateur Web.

• Vous pouvez télécharger des pilotes d'imprimante et imprimer directement à
partir de vos applications de bureau.

• Vous pouvez également imprimer à partir d'un CD de données à l'aide du lecteur
du système Xerox Nuvera.

Le système Xerox Nuvera propose en outre de nombreuses options de publication
permettant d'améliorer la présentation de vos documents. Pour en savoir plus sur
ces fonctionnalités, explorez les liens figurant à gauche.

Utilisation de la fonction Travail
fusionné
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

La fonction Travail fusionné permet de fusionner plusieurs numérisations, chacune
utilisant une programmation différente, afin de produire une sortie unique. Plus
précisément, la fonction Travail fusionné permet de numériser séparément différents
types de documents (à partir de la glace d'exposition ou du chargeur automatique
de documents), puis d'assembler ces numérisations en une sortie cohérente.

La fonction Travail fusionné permet de
• numériser des documents de différents formats qui ne peuvent pas être numérisés

ensemble via le chargeur automatique de documents ;
• numériser une série de documents faisant appel au chargeur automatique de

documents aussi bien qu'à la glace d'exposition ;
• numériser un nombre de documents dépassant la capacité du chargeur

automatique de documents (voir Spécifications du chargeur automatique de
documents et du scanner) ;
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• appliquer différentes options de qualité image ou de réglage image aux différents
segments de numérisation.

REMARQUE
la fonction Travail fusionné n'est PAS disponible pour les travaux d'impression. Elle
est réservée aux travaux de numérisation.

Avant d'utiliser la fonction Travail fusionné, vous devez maîtriser deux concepts.
Reportez-vous à la rubrique Programmation au niveau du travail et au niveau des
segments.

Utilisation de la fonction Travail fusionné
1. Sur l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Copie, puis sur le

bouton Travail fusionné en bas à gauche de l'interface.
Le système est à présent en mode Travail fusionné.

2. Placez le premier jeu de documents (Segment de travail 1) à numériser dans le
chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition (reportez-vous
à la rubrique Utilisation du chargeur automatique de documents).

REMARQUE

c'est à ce stade que vous devez effectuer la programmation au niveau du travail
car vous n'aurez plus accès à ces options lors de la numérisation des segments
suivants.

3. Lorsque vous avez effectué la programmation au niveau du travail pour le segment
1, appuyez sur Continuer. Les autres onglets sont activés. Effectuez la
programmation au niveau des segments, le cas échéant.

4. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Démarrer.
La numération du segment 1 du travail commence.

5. Au terme de la numérisation du premier segment, placez le second jeu de
documents (Segment 2 du travail) à numériser dans le chargeur automatique de
documents ou sur la glace d'exposition.

6. Programmez les options au niveau des segments.

La programmation au niveau du travail ayant déjà été effectuée, toutes les
commandes au niveau du travail sont désactivées.

7. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Démarrer.
La numération du segment 2 du travail commence.

8. Placez le segment suivant dans le chargeur ou sur la glace d'exposition et exécutez
les étapes 6, 7 et 8, et ainsi de suite pour le reste des segments.

9. Pour quitter le mode Travail fusionné, cliquez sur Fin travail fusionné.
Le travail est imprimé en fonction des options de programmation définies aussi
bien au niveau du travail qu'au niveau des segments.
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Programmation au niveau du travail et
au niveau des segments
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

La programmation au niveau du travail et des segments s'utilise avec la fonction
Travail fusionné. Cette programmation vous permet de définir les paramètres à
appliquer à l'ensemble d'un travail de numérisation comportant plusieurs segments,
ainsi que les options à appliquer aux segments individuels au sein de ce travail.

Programmation au niveau du travail

La programmation effectuée au niveau du travail s'applique à l'ensemble du travail.
Les options au niveau du travail sont programmées lors de la configuration du premier
segment à numériser ou à copier et ne peuvent pas être modifiées pendant le reste
de la procédure de travail fusionné. Exemples d'options au niveau du travail :

• Numéros de page
• Couvertures de début
• Annotation
• Agrafage/Façonnage
• Quantité
• Assemblage
• Couvertures de fin

REMARQUE
bien qu'il s'agisse d'une option au niveau du travail, l'option Quantité peut être
modifiée lors de la numérisation des segments individuels.

Programmation au niveau des segments

La programmation effectuée au niveau des segments s'applique au document ou
aux segments de document qui sont sur le point d'être numérisés. Exemples d'options
applicables au niveau des segments :

• Caractéristiques du papier
• Mode d'impression
• Qualité image
• Source de l'image (glace d'exposition ou chargeur automatique de documents)
• Image négative
• Image miroir
• Décalage image

À présent que vous êtes familiarisé avec la programmation au niveau des segments,
vous pouvez passer à la rubrique Utilisation de la fonction Travail fusionné.
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Utilisation des bons de travail
Les bons de travail sont des jeux de paramètres de travail enregistrés.
L'enregistrement de paramètres de travail programmés pour des travaux précédents
permet à d'autres utilisateurs de programmer le système rapidement pour l'exécution
des mêmes opérations. Ceci représente un gain de temps considérable si vous devez
traiter de nombreux documents nécessitant les mêmes paramètres. Au lieu de
reprogrammer un travail à chaque fois, vous pouvez en effet faire appel à un bon
de travail.

Un bon de travail peut comporter les paramètres suivants :

• Nombre de pages
• Pages spéciales, telles que couvertures, intercalaires répertoire, etc.
• Paramètres de qualité image
• Réglages image (redimensionnement, centrage, réduction/agrandissement, etc.)
• Options de façonnage

Les bons de travail peuvent être soumis au système à partir d'un ordinateur client
distant à l'aide du Gestionnaire d'impression FreeFlow. Pour générer des bons de
travail avec FreeFlow, reportez-vous à la documentation appropriée.

Ouverture d'un bon de travail

Une fois qu'un travail a été soumis au système Xerox Nuvera et sauvegardé, il peut
être récupéré et ouvert ultérieurement.

1. Sélectionnez le bouton Gestionnaire de travaux, puis l'onglet Sauvegardé(s).

Voir Recherche d'un travail sauvegardé afin de l'imprimer.

2. Recherchez le bon de travail en vous basant sur le type de fichier.

3. Double-cliquez sur le bon de travail ou cliquez dessus avec le bouton droit de la
souris et programmez les autres options voulues.

4. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur le bouton Imprimer
au bas de la fenêtre.

Conseils et astuces complémentaires
Description du conseil/astuceSous-rubrique

La sélection de l'option Annuler dans le
Gestionnaire d'impression FreeFlow alors
qu'un travail est en cours de soumission au
système ne permet pas l'annulation complète
du travail. La solution consiste à supprimer le
travail annulé sur l'imprimante ; le travail est
recensé dans la liste des travaux terminés et
est identifié par l'état "Terminé avec erreurs".

Gestionnaire d'impression FreeFlow et
annulation de la soumission d'un travail
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Conseil pour éviter toute confusion lors de
l'utilisation du Gestionnaire d'impression
FreeFlow pour définir les attributs de bon de
travail relatifs à un support personnalisé. Pour
ajouter un support personnalisé depuis le
Gestionnaire d'impression FreeFlow, il est
conseillé de se connecter à l'imprimante cible,
puis dans Bon de travail, de sélectionner
l'option "Nouveau" dans le menu déroulant
Support (plutôt que d'utiliser le bouton
"Supports"...). La sélection des attributs de
support dans la fenêtre affichée est limitée
à ceux définissables pour l'imprimante
connectée. Soyez vigilant lors de l'utilisation
du bouton "Supports...." pour ajouter un
nouveau support. En effet, lors de l'utilisation
de ce bouton, les modifications apportées
aux attributs non applicables sont ignorées.
L'imprimante autorise uniquement la
sélection des attributs de support suivants :
Format, Type, Couleur et Grammage.

Gestionnaire d'impression FreeFlow et
attributs de bon de travail pour des supports
personnalisés

Si vous utilisez le Gestionnaire d'impression
FreeFlow pour programmer un travail avec
un format de support Spanish (XE) ou
Foolscap (XE), vous constaterez que le menu
déroulant "Support principal" du bon de
travail ne contient pas ces noms.
Solution : lorsque vous définissez un type de
support dans le bon de travail du Gestionnaire
d'impression FreeFlow ou des Services
Internet, les formats de support suivants ne
s'affichent pas, à moins que les supports ne
soient mis en place dans les magasins de
l'imprimante :

Gestionnaire d'impression FreeFlow et noms
de format de support

• Spanish (XE)
• Foolscap (XE)

Pour programmer ces formats, procédez
comme suit :

1. Chargez les supports dans l'un des
magasins.

2. Dans le menu déroulant Support
principal, choisissez le magasin
contenant les supports requis ou
sélectionnez Nouveau.

3. Si vous avez choisi Nouveau,
sélectionnez un format Personnalisé
(en pouces) dans le menu Nouveau
support.

4. Entrez les dimensions requises pour la
largeur et la hauteur :

• Spanish (XE) - 8,46 x 12,4 pouces
• Foolscap (XE) - 8,5 x 13 pouces
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous programmez un format
personnalisé hors plage, le message
d'avertissement affiché n'indique pas la
plage de formats autorisés. Solution : dans la
mesure du possible, programmez le format
de support personnalisé sur l'imprimante
Nuvera.

Programmation d'un format de support
personnalisé

Utilisation de la fonction de cadrage
recto/verso
Cette fonction permet d'affiner de manière indépendante les réglages de cadrage
recto / verso, au travers de valeurs personnalisées, pour des supports particuliers
enregistrés dans la bibliothèque de supports.

Les caractéristiques des supports affectant à des degrés divers les performances
d'alignement de l'image sur les supports, le système permet l'enregistrement de
paramètres de cadrage personnalisés dans les caractéristiques des supports. Ces
paramètres sont appliqués sur chaque feuille, par rapport aux valeurs de base définies
dans le cadre de la routine dC0604 - Réglage du cadrage.

Les paramètres de cadrage personnalisés portent sur le cadrage dans le sens de
traitement, dans le sens transversal et le travers. Ces paramètres sont enregistrés
sous le nom du support correspondant dans la bibliothèque de supports. Le client
peut ainsi affiner les réglages de cadrage recto/verso pour un support donné sans
incidence sur le cadrage des autres supports.

Fenêtre Cadrage recto/verso

La fenêtre Cadrage recto/verso contient la liste de tous les supports enregistrés dans
la bibliothèque de supports. Les supports actuellement mis en place dans l'imprimante
figurent en haut de la liste Nom du support et sont signalés par une coche dans la
colonne Chargé. Lorsque les valeurs de cadrage recto/verso diffèrent de celles définies
par défaut, une icône s'affiche dans la colonne Modifié, facilitant leur identification.

Les attributs suivants peuvent être modifiés :

• Cadrage dans le sens de traitement : +/- 5 mm au recto et/ou au verso
• Cadrage dans le sens transversal : +/- 5 mm au recto et/ou au verso
• Travers : +/- 25mradians au recto et/ou au verso La sélection de l'option Rotation

recto et verso permet d'appliquer la même valeur de redressement au recto et
au verso.

Pour utiliser la fonction de cadrage recto/verso
1. Dans le menu Imprimante, sélectionnez Cadrage recto/verso.

2. Sélectionnez le support à modifier.

3. Modifiez les attributs du support.

4. Sélectionnez Appliquer pour accepter les modifications.
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5. Si vous ne souhaitez pas appliquer les sélections que vous venez d'effectuer,
cliquez sur Défaut pour rétablir la valeur 0 ou sur Annuler pour rétablir les valeurs
précédentes.

REMARQUE
L'option Cadrage recto/verso est sélectionnée par défaut. Lorsqu'elle est
désélectionnée, le logiciel n'utilise pas les informations associées aux modifications
de cadrage recto/verso stockées dans la base de données. Les valeurs précédentes
restent appliquées, mais elles ne sont pas utilisées par le système de cadrage si la
fonction est désactivée. Cela permet au client de désactiver la fonction sans avoir à
rétablir la valeur 0.

Copie de documents multiformats
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Il peut arriver que vous ayez à copier des jeux de documents de formats différents.
Le chargeur automatique de documents du système Xerox Nuvera peut être
programmé de façon à traiter les jeux de documents comprenant des originaux de
formats divers.

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez assembler plusieurs documents en un
document unique de présentation uniforme. Les documents sont un mélange de
feuilles de format A4 et de format A3. Introduisez le bord de 297 mm en premier
dans le chargeur automatique de documents. Du moment que l'option Documents
multiformats (DMF) est sélectionnée, le système effectue la numérisation sans
difficulté.

Certaines restrictions s'appliquent toutefois à cette fonction. Pour plus d'informations,
voir ci-après.

REMARQUE
la fonction Documents multiformats est désactivée par défaut. Il est impossible de
changer la valeur par défaut.

Si la fonction Documents multiformats N'EST PAS activée :
• Si la fonction Documents multiformats n'est pas activée, il est possible que certains

travaux et fonctions ne puissent pas être programmés.
• Tous les documents sont alors imprimés sur le support correspondant au format

du plus grand document.
• Les images des documents de plus petit format sont placées dans le coin supérieur

gauche de la copie.

REMARQUE
si la fonction Documents multiformats est activée mais que les documents copiés
sont tous de même format, le travail est exécuté sans erreurs ni avertissements.

Si la fonction Documents multiformats EST activée :
• La fonction Documents multiformats est incompatible avec le mode d'impression

1 -> 2.
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• Le taux de réduction/agrandissement doit être réglé sur 100 %.
• Les pages spéciales (couvertures, insertions, etc.) ne peuvent pas être utilisées.
• La fonction Création cahiers ne peut pas être utilisée.
• La fonction N en 1 ne peut pas être utilisée.

Copie de documents multiformats
1. Placez le jeu de documents dans le chargeur automatique de documents en

introduisant en premier le bord de même longueur de toutes les feuilles.

2. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Copie,
puis sur l'onglet Réglage image.

3. Sur l'onglet Réglage image, cliquez sur le bouton Format document.

4. Activez la case d'option Documents multiformats.

Prenez note des formats de supports acceptés par cette commande.

5. Cliquez sur Fermer.

Sauvegarde et stockage de travaux
Les travaux (de copie, numérisation et impression) peuvent être soumis et
programmés pour être placés dans un répertoire intitulé Travaux sauvegardés sur
l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera (Serveur d'impression FreeFlow). Une
fois sauvegardés, ces travaux peuvent faire l'objet d'une réimpression à tout moment.

REMARQUE
si vous copiez ou déplacez un fichier de bon de travail et le fichier associé (.pdf, .tif,
.ps) depuis le répertoire Travaux sauvegardés vers un répertoire figurant dans un
système de fichiers UNIX, un message du type "Impossible de déplacer le travail
sauvegardé" peut s'afficher. Néanmoins, si vous cliquez sur OK, vous constaterez que
les fichiers sont bien déplacés. Pour éviter l'affichage de ce message, sélectionnez
uniquement le fichier de bon de travail. Le fichier associé sera automatiquement
copié/déplacé avec lui.

REMARQUE
la fonction de copie et numérisation n'est disponible que si votre système inclut le
scanner intégré.

Travaux de copie
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Copier.
2. Sélectionnez l'onglet Avancé.

3. Entrez un nom de travail dans le champ Nom du travail.

4. Sélectionnez la destination (Imprimer, Imprimer et sauvegarder, Sauvegarder,
Sauvegarder en tant que fond de page) du travail. Si vous sauvegardez le travail,
cliquez sur le bouton Répertoire de sauvegarde pour choisir un emplacement.

5. Choisissez le format de sauvegarde du travail.

6. Définissez les propriétés du travail.

7. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier.
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation d'un travail
de copie.

Travail de numérisation vers un fichier
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Numériser ->

fichier.
2. Sélectionnez l'onglet Standard (sélectionné par défaut).

3. Entrez un nom de travail dans le champ Nom du travail.

4. Utilisez le bouton Répertoire de sauvegarde pour choisir un emplacement.

5. Choisissez le format de sauvegarde du travail.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sélection d'un format de
numérisation.

6. Définissez les propriétés du travail.

7. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Numériser.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation d'un travail
de copie.

Travaux d'impression à partir d'un fichier
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton

Imprimer à partir d'un fichier.
2. Sélectionnez l'onglet Fichiers (sélectionné par défaut).

3. Cliquez sur Parcourir pour rechercher et sélectionner le travail désiré.

4. Sélectionnez le répertoire du travail dans le menu déroulant Rechercher dans.

5. Sélectionnez la destination (Imprimer, Imprimer et sauvegarder, Sauvegarder,
Sauvegarder en tant que fond de page) du travail. Si vous sauvegardez le travail,
utilisez le bouton Répertoire de sauvegarde pour choisir un emplacement.

6. Choisissez le format de sauvegarde du travail.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sélection d'un format de
numérisation.

7. Définissez les propriétés du travail.

8. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Imprimer.

REMARQUE
le système tient compte de la casse lors de l'utilisation de filtres de type de fichier
dans la fenêtre d'impression à partir d'un fichier. Par exemple, le filtre PostScript
permet d'afficher uniquement les fichiers dotés de l'extension .ps. Ceux présentant
une extension .PS ne sont pas recensés.

REMARQUE
l'onglet Sauvegardé(s) du gestionnaire de travaux affiche la liste de tous les travaux
du répertoire de sauvegarde défini par l'utilisateur dans les préférences système.
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Conseils et astuces complémentaires
Description du conseil/astuceSous-rubrique

Avec le module de productivité uniquement :
bien que les travaux de copie puissent être
envoyés vers n'importe quelle file, la sélection
d'une file pour laquelle l'option Épreuve auto
n'est pas sélectionnée donne lieu à des
résultats imprévisibles. Les travaux de
numérisation dans un fichier peuvent être
envoyés vers la file par défaut uniquement.
Ne sélectionnez pas l'option Épreuve auto
pour cette file afin d'éviter des résultats
inattendus à l'impression.

Épreuve auto - Module de productivité
uniquement

Pour modifier le répertoire de sauvegarde par
défaut sur le Serveur d'impression FreeFlow :
1. Affichez les préférences système. 2.
Sélectionnez l'onglet Sauvegarde. 3.
Définissez un répertoire parent (il peut
correspondre soit au répertoire actuellement
requis, soit au répertoire à partir duquel
effectuer la recherche). Remarque : bien qu'il
soit possible d'enregistrer des travaux dans
le répertoire racine et le répertoire /opt, les
travaux contenus à ces emplacements ne
peuvent pas être réimprimés par les
utilisateurs disposant des privilèges opérateur.
Il est donc vivement recommandé de créer
un nouveau répertoire accessible par
l'opérateur pour l'enregistrement des travaux
à réimprimer.
4. Sélectionnez le répertoire de sauvegarde
dans l'arborescence (il est important de
l'afficher en surbrillance pour que le chemin
indiqué au bas de la fenêtre, qui correspond
au répertoire de sauvegarde, change en
conséquence). 5. Cliquez sur OK. Si un
utilisateur indique par inadvertance le nom
du répertoire de sauvegarde dans la zone de
texte Répertoire parent visible en haut de la
fenêtre et qu'il appuie sur Entrée, seule la
racine de l'arborescence visible au-dessous
change. L'utilisateur doit encore cliquer sur
le répertoire qu'il souhaite utiliser.

Modification du répertoire de sauvegarde par
défaut
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Pour numériser un travail vers un lecteur USB :
1. (Réglage ponctuel) Affichez les préférences
système, puis l'onglet Enregistrement et
sélectionnez le répertoire racine comme
répertoire de sauvegarde par défaut. 2.
Insérez la clé USB dans un port USB
disponible. 3. Sélectionnez le bouton
Répertoire de sauvegarde dans la section
Numériser -> fichier. 4. Sélectionnez Système
de fichiers UNIX dans la liste déroulante. 5.
Accédez au répertoire, puis au sous-répertoire
nommé pour le périphérique USB. 6. Cliquez
sur OK et numérisez le travail.

Numérisation d'un travail dans un fichier sur
un lecteur de type clé USB

Lorsque vous sauvegardez un travail de copie,
le texte contenu dans le champ d'ID de
compte est remplacé par celui indiqué dans
le champ d'informations de compte. Si vous
souhaitez conserver l'ID de compte lors de la
sauvegarde d'un travail de copie, tapez-le
dans le champ Informations de compte.

Copie et sauvegarde / ID du compte remplacé

Actuellement, lorsque vous sauvegardez un
travail de copie pour lequel l'option de
centrage auto est activée, le travail n'est pas
centré lorsqu'il est réimprimé. Pour l'instant,
la solution consiste à définir l'option Position
des images TIFF (accessible via Préférences
système > Traitement du travail) sur la
valeur Centrée sur la page au lieu de la
valeur Normale.

Copie et sauvegarde / Centrage auto

Le traitement d'un travail cahier avec
couvertures donne lieu à un incident système.
Le message "Erreur système pendant le
traitement du travail" s'affiche. Par la suite,
certains travaux peuvent être affectés par la
même erreur. Il convient alors d'effectuer un
redémarrage. Solution : s'il s'agit de
sauvegarder un travail de copie avec
imposition cahier, ne programmez pas de
couvertures, faute de quoi le système peut
générer une erreur de traitement et devra
alors être redémarré.

Travail cahier avec couvertures

Lorsque vous recherchez des fichiers sur un
serveur FTP Solaris, les liens vers les
répertoires ne sont pas recensés.  /bin et
/lib ne sont pas visibles car ils
correspondent à des liens vers /usr/bin
et /usr/lib.

Recherche de fichiers sur un serveur FTP
Solaris
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous sauvegardez un travail de copie
avec l'option d'agrafage paysage à gauche,
l'option de façonnage est réglée sur Portrait
à droite dans le bon de travail enregistré. Si
vous avez numérisé le document en
orientation DGC (départ grand côté) et que
vous imprimez dans cette orientation, réglez
le façonnage sur l'option d'agrafage paysage
à gauche. Si vous avez numérisé le document
en orientation DGC (départ grand côté) et
que vous imprimez en orientation DPC
(départ petit côté), programmez une rotation
image de 180° dans l'onglet Réglage image.
Si vous avez numérisé le document en
orientation DPC (départ petit côté), vous
pouvez réimprimer le travail sans modifier le
bon de travail.

Copie et sauvegarde / option d'agrafage
paysage à gauche

Si vous sauvegardez un travail de copie avec
une option d'agrafage paysage quelconque,
les images risquent d'être inversées lors de
la réimpression du travail avec le bon de
travail enregistré. Imprimez d'abord une
épreuve du travail pour vous assurer qu'il
s'imprime correctement. Si les images sont
inversées, programmez une rotation de 180°
dans l'onglet Réglage image.

Copie et sauvegarde / options d'agrafage
paysage

La taille des fichiers enregistrés au format
TIFF multipage est limitée à 2 Go. Cette
limite peut être atteinte après quelques
centaines d'images si les documents
contiennent de nombreuses demi-teintes et
sont numérisés à une résolution de
1200 x 1200 ppp. En présence d'un travail
de cette taille, un message peut s'afficher,
indiquant que le disque est saturé. Pour
enregistrer des travaux volumineux, privilégiez
le format TIFF une page.

Taille maximale des fichiers TIFF multipages

Les travaux de numérisation peuvent être
envoyés vers la file par défaut uniquement.
Ne sélectionnez pas la destination "Imprimer"
et l'option "Ignorer bon de travail" en même
temps. Cela aurait pour conséquence de
désactiver l'enregistrement des images, ces
travaux étant définis pour l'impression. Autre
conséquence : les travaux contenant des
documents multiformats ne pourraient être
imprimés suite à un message indiquant
l'absence des supports requis même si ces
derniers sont correctement chargés.

Travaux de numérisation - Ne pas définir la
destination "Imprimer" avec l'option "Ignorer
bon de travail"
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous programmez et sauvegardez un
travail de copie avec agrafage, les options
d'agrafage du travail sauvegardé peuvent
ne pas correspondre à celles choisies au cours
de la programmation initiale. L'interface
utilisateur peut afficher une option
d'agrafage équivalente ; néanmoins la
position d'agrafage effectivement appliquée
est correcte. Ceci s'applique aux situations
suivantes : l'option "1 agrafe paysage droite"
devient "1 agrafe portrait gauche". Un travail
programmé avec l'option "2 agrafes portrait
à droite" est sauvegardé avec l'option "2
agrafes paysage en bas ; de même : l'option
"2 agrafes portrait gauche" devient "2 agrafes
paysage en haut". "2 agrafes paysage à
gauche" devient "2 agrafes portrait en haut".
"2 agrafes paysage à droite" devient "2
agrafes portrait en bas".

Option d'agrafage affichée sur l'interface
utilisateur

Si un incident survient au cours d'un travail
de numérisation réseau volumineux, le travail
semble parfois bloqué en mode "Mise en
attente" après résolution de l'incident. En fait,
le travail est actif mais le passage à l'état
"Sauvegarde en cours" prend beaucoup de
temps (de 40 à 60 secondes environ pour
100 Mo).

Incident lors d'un travail de numérisation
réseau

Si vous utilisez la fonction d'imposition dans
le cadre d'un travail de copie, le paramètre
de réduction/agrandissement défini dans
l'onglet de fonctions standard ne sera pas
pris en compte par le système. En effet, c'est
la fonction d'imposition sélectionnée qui
détermine le taux de
réduction/agrandissement à utiliser.
Remarque : si vous sélectionnez l'option N en
1 personnalisé, vous pourrez choisir le taux
de réduction/agrandissement vous-même.

Imposition et travail de copie

Lorsque vous utilisez la fonction Travail
fusionné et que vous voulez agrafer des
documents de format 8,5 x 11 pouces et 8,5
x 14 pouces, désactivez les magasins réglés
pour le format 8,5 x 11 pouces DGC pour
éviter tout conflit de programmation.

Travail fusionné et agrafage

Lorsque vous utilisez la fonction Travail
fusionné avec une option d'imposition
(cahier, par exemple), que toutes les images
sont en orientation paysage et que vous
effectuez la numérisation depuis la glace
d'exposition, faites pivoter le papier de
180 degrés sur la glace afin d'obtenir les
sorties voulues.

Travail fusionné et orientation de l'image
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous effectuez des copies, veillez à
ce que les documents soient dans le chargeur
pendant au moins 1 seconde avant d'appuyer
sur le bouton Démarrer.

Copies depuis le chargeur de documents

Si vous suspendez un travail de copie avec
imposition, que vous le modifiez afin
d'annuler l'imposition, puis que vous le
libérez, les copies ne sont pas à l'échelle. Si
vous sauvegardez un travail de copie avec
imposition, le bon de travail enregistré
n'indique pas l'option d'imposition correcte
(il contient la valeur "Aucune") ; néanmoins,
le travail est imprimé avec l'option
d'imposition attendue. Si vous sauvegardez
un travail de copie avec annotation, le bon
de travail enregistré n'indique pas l'option
d'annotation correcte (il contient la valeur
"Aucune") ; néanmoins, le travail est imprimé
avec l'option d'annotation attendue.

Travail de copie avec imposition / annotation

Si la taille de l'image est inférieure à celle du
papier et que vous la copiez en mode recto
verso, les images figurant au recto et au verso
ne sont pas alignées. Programmez un
décalage image sur l'une des faces ou utilisez
la fonction de centrage auto pour aligner les
images.

Mode recto verso - Alignement recto verso

Si, après avoir suspendu ou imprimé une
épreuve d'un travail de copie, vous modifiez
un attribut et effectuez une sélection
entraînant un incident (par exemple, vous
programmez une position d'agrafage non
prise en charge), le travail est abandonné et
vous devez le numériser une nouvelle fois.
Pour éviter ce problème, sauvegardez le
travail. Ainsi, s'il se produit un incident au
cours de l'impression, vous avez la possibilité
de modifier l'attribut en cause avant de
libérer le travail.

Incident provoqué par la modification d'un
attribut

N'utilisez pas les fonctions d'imposition dans
le cadre de la copie de documents
multiformats ou de travaux fusionnés
contenant divers formats pour éviter des
résultats imprévisibles à l'impression. Sont
également concernés les travaux suspendus
ou sauvegardés faisant appel à plusieurs
formats papier. Si vous utilisez les fonctions
Travail fusionné et Cahier, tous les segments
doivent être de format et orientation
identiques. Si vous effectuez la numérisation
en orientation DGC (départ grand côté)
depuis le chargeur de documents, vous devez
procéder de même depuis la glace
d'exposition. Vous devez également
sélectionner le même support pour chacun
des segments.

Fonctions d'imposition et copie de
documents multiformats / travaux fusionnés
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous envoyez un travail de copie de
type cahier à l'impression, le taux de
progression (pourcentage effectué)
augmente deux fois moins vite que la
progression réelle du travail.

Taux de progression d'un travail

Si vous utilisez la fonction de numérisation
dans un fichier et les taux de
réduction/agrandissement fournis par le
système, le bon de travail enregistré contient
un format de support personnalisé. Par
exemple, si vous effectuez un travail de
numérisation dans un fichier faisant appel à
un taux de R/A de 64 % (11 x 17 pouces  >
8,5 x 11 pouces), le travail est enregistré avec
un format personnalisé plutôt que le format
8,5 x 11 pouces. Si vous souhaitez le
réimprimer, vous devez choisir le support
8,5 x 11 pouces. Pour que le travail
sauvegardé soit au format voulu pour la
réimpression, utilisez l'option d'impression
et de sauvegarde plutôt que la fonction de
numérisation dans un fichier.

Réduction/Agrandissement avec fonction de
numérisation dans un fichier

Les fichiers PDF enregistrés contiennent des
vignettes pouvant être affichées dans
Acrobat Reader. Lorsque vous visualisez un
fichier PDF sauvegardé à l'aide de la fonction
de numérisation dans un fichier, ces vignettes
sont réorientées de 90 degrés dans le sens
horaire par rapport aux images réelles.

PDF avec vignettes réorientées

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation d'un travail
de copie.

Recherche d'un travail sauvegardé afin
de l'imprimer
Vous pouvez retrouver les travaux (copie, impression ou numérisation) enregistrés
dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera de deux manières :

• sous les services Gestionnaire de travaux dans l'interface utilisateur ;
• sous les services Imprimer à partir d'un fichier dans l'interface utilisateur.

Pour trouver un travail sauvegardé dans le Gestionnaire de
travaux :

Le bouton Gestionnaire de travaux permet d'exécuter un certain nombre de tâches
au niveau d'un travail, par exemple :

• Aperçu
• Suspendre
• Imprimer en priorité
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• Déplacer
• Copier
• Transmettre

Il permet également de récupérer et d'imprimer des travaux sauvegardés sur le
système.

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, sélectionnez Gestionnaire
de travaux.

2. Sélectionnez l'onglet Sauvegardé(s).
3. Dans la liste qui s'affiche, cliquez deux fois sur le travail sauvegardé à imprimer.

La fenêtre de propriétés d'impression s'affiche.

REMARQUE

le format du bon de travail est défini par défaut en fonction du type de fichier
utilisé pour imprimer le travail complet. Si vous sélectionnez un autre type de
fichier, le travail est incomplet. Si vous sélectionnez TIFF, par exemple, le système
imprime uniquement l'image TIFF. Le travail est imprimé sans les options de
programmation d'origine.

4. Sélectionnez ou modifiez les paramètres de programmation requis.

5. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Imprimer.

Pour trouver un travail sauvegardé dans le Gestionnaire de
travaux :
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Imprimer à

partir d'un fichier.
2. Sélectionnez l'onglet Fichiers.

3. Sélectionnez Parcourir pour localiser le fichier à imprimer.

4. Dans la liste de fichiers présentée dans la fenêtre Parcourir, cliquez deux fois sur
le travail souhaité.
La fenêtre de propriétés d'impression s'affiche.

5. Sélectionnez ou modifiez les paramètres de programmation requis.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Imprimer.

REMARQUE
les liens vers les répertoires ne sont pas visibles lors de la recherche de fichiers sur un
serveur FTP Solaris. Par exemple, /bin et /lib ne sont pas visibles car ils
correspondent à des liens vers /usr/bin et /usr/lib.

Personnalisation des options par défaut
du système
Si votre flux de travail fait appel à des paramètres autres que les paramètres système
par défaut, ou si vous employez régulièrement un support autre que le support par
défaut, la programmation des travaux peut s'avérer fastidieuse.
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Les paramètres par défaut du système Xerox Nuvera sont entièrement
personnalisables par l'administrateur système, ce qui accélère et facilite la
programmation des travaux. Exemples de paramètres système par défaut pouvant
être personnalisés pour des flux de travail particuliers :

• Mode d'impression
• Options de façonnage
• Réglage image
• Paramètres de résolution PDL (Langage de description de page) : TIFF, PostScript,

etc.

Affichage des options d'imprimante actuelles par défaut avec
file d'attente unique

Si votre système n'est pas doté d'une licence de type Productivity Pack activée :

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Imprimante >
Valeurs par défaut.
La fenêtre des valeurs par défaut de l'imprimante s'affiche.

2. Dans l'interface à onglets, sélectionnez chaque onglet pour afficher les paramètres
actuellement définis.

3. Si vous souhaitez personnaliser ces paramètres, contactez votre administrateur
système.

Affichage des options d'imprimante actuelles par défaut avec
files d'attente multiples

Si votre système est doté d'une licence de type Productivity Pack activée :

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton
Gestionnaire de files.
La fenêtre de gestion des files s'affiche.

2. Cliquez sur la file d'attente avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
[Caractéristiques].
La fenêtre des caractéristiques s'affiche.

3. Dans l'interface à onglets, sélectionnez chaque onglet pour afficher les paramètres
actuellement définis.

4. Si vous souhaitez personnaliser ces paramètres, contactez votre administrateur
système.

Personnalisation des paramètres généraux du système

Les paramètres système par défaut suivants peuvent être modifiés à tout moment
par un administrateur système par le biais du menu Configuration > Préférences
système.

• Procédure des travaux : action du système en fin de papier, par exemple.
• Jeux de polices par défaut utilisés/polices de substitution : activé/désactivé
• Autoriser la substitution des supports
• Emplacement des travaux sauvegardés
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• Écran par défaut (Copier, Imprimer, Gestionnaire de travaux, Imprimer à partir
d'un fichier)

• Confirmation de magasin
• Options par défaut de traitement des travaux
• Paramètres internationaux
• Mode de mise en attente

REMARQUE
pour personnaliser les préférences système, contactez votre administrateur système.

REMARQUE
pour plus d'informations sur les diverses options de préférences système, consultez
l'aide en ligne du système Xerox Nuvera.

Utilisation du logiciel Xerox FreeFlow®

Remote Print Server
Le logiciel FreeFlow Remote Print Server permet d'accéder à l'interface utilisateur
des systèmes Xerox Nuvera à partir d'un client distant (l'ordinateur situé sur votre
bureau, par exemple). Il apporte les fonctionnalités des systèmes Xerox Nuvera sur
les bureaux distants et permet ainsi à l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctions
Xerox Nuvera depuis tout point du réseau.

REMARQUE
les nouvelles versions du Serveur d'impression FreeFlow requièrent l'installation des
versions mises à jour du logiciel FreeFlow Remote Print Server. Vérifiez que la version
du logiciel Remote Print Server dont vous disposez est adaptée à la version du logiciel
Serveur d'impression FreeFlow actuellement utilisée. Pour installer et configurer le
logiciel FreeFlow Remote Print Server sur votre ordinateur, contactez votre
administrateur système.

REMARQUE
le logiciel FreeFlow Remote Print Server ne prend pas en charge le Gestionnaire IPS.

Insertion d'annotations dans un travail
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Les explications qui suivent sont valables pour les travaux de copie aussi bien que
pour les travaux d'impression.

Dans certains cas, il peut être utile d'ajouter du contenu à un travail. Ce contenu,
ajouté par le biais de la fonction Annotations, peut correspondre à :

• des numéros de page (peuvent être insérés à n'importe quel endroit, sur chaque
page) ;

• des filigranes indiquant le type du document (Confidentiel, Brouillon, etc.) et
imprimés sous la forme de texte ombré en arrière-plan du contenu d'une page ;
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• la date.

La fonction Annotation peut être programmée au niveau de la file afin que tous les
travaux qui y sont placés soient automatiquement annotés.

Les systèmes Xerox Nuvera dotés d'une licence de type Productivity Pack permettant
des files d'attente multiples sont également dotés d'un gestionnaire de files
permettant de créer de nouvelles files d'attente.

Les systèmes Xerox Nuvera sans licence de type Productivity Pack configurent les
préférences système. Par défaut, toutes les annotations sont désactivées.

Les travaux d'impression correspondent aux travaux en cours de réimpression sur le
système. Les travaux soumis par le biais d'un pilote comportent le filigrane disponible
dans ce pilote. Si des annotations sont paramétrées au niveau d'une file, elles seront
appliquées aux travaux d'impression placés dans cette file.

REMARQUE
si vous transmettez un travail d'une machine à une autre, les attributs d'annotation,
ainsi que les paramètres de contraste imprimante et d'imposition du travail transmis
ne seront pas conservés.

Insertion d'annotation dans un travail de copie ou d'impression
1. En mode Impression ou Copie, cliquez sur l'onglet Sortie.

2. Cliquez sur le bouton Annotations.

REMARQUE

tenez compte du texte du bouton Annotations. Il indique les types d'annotation
actuellement activés, le cas échéant.

3. La fenêtre Annotations apparaît. Cochez la ou les cases correspondant aux types
d'annotation voulus. Désélectionnez tout type d'annotation que vous ne souhaitez
pas utiliser.

4. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier ou Imprimer.

Configuration des annotations
1. Pour définir la manière dont les annotations sont imprimées, cliquez sur le bouton

Service Copie.

2. Cliquez sur l'onglet Sortie.

3. Cliquez sur Annotations.

4. Cliquez sur Configuration.

5. Cliquez sur un onglet d'annotation.
La fenêtre correspondante apparaît.

6. Effectuez les sélections requises. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation,
cliquez sur OK, puis sur Copier.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation des commandes d'annotation,
consultez l'aide en ligne du système.
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Impression d'un échantillon
Utilisez la fonction Échantillon travail en cours lorsque vous libérez un travail pour
l'impression ou pendant l'impression du travail pour voir s'il s'imprime correctement.
Une page échantillon du travail s'imprime pour vous permettre de vérifier les
paramètres du travail.

Cette fonction vous permet de vérifier régulièrement la qualité image et les options
de programmation du travail pendant son impression. Comme les travaux envoyés
vers certains modules de finition (le module de finition standard Xerox, par exemple)
ne sont pas accessibles pendant l'utilisation du bac de réception principal, la fonction
Échantillon travail en cours permet l'envoi d'échantillons d'impression vers le bac
de réception supérieur.

La fonction d'échantillon diffère de la fonction d'épreuve d'un travail. En effet, lors
de la création d'une épreuve d'un travail, la totalité du travail est imprimée et les
modifications de paramètres du travail ne peuvent être effectuées qu'avant
l'impression. À l'inverse, l'option Échantillon travail en cours imprime une seule page
à des fins d'échantillonnage et vous permet d'effectuer des réglages pendant
l'impression du travail.

REMARQUE
cette fonction n'est pas disponible pour les clients distants ni lorsque le système est
en mode sécurisé. Toutefois, vous pouvez imprimer des échantillons de travaux de
données variables.

Pour produire un échantillon d'une page en cours d'impression
du travail
1. Envoyez un travail à la file d'attente de l'imprimante.

2. Cliquez sur le travail avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Libérer
travail.

3. Pendant l'impression du travail, sélectionnez Imprimante  > Échantillon travail
en cours.
Une copie de l'image suivante est imprimée et envoyée comme échantillon vers
le bac de réception supérieur pendant que le reste du travail continue à s'imprimer
vers le bac de réception principal. L'impression du travail se poursuit normalement.

4. Si vous souhaitez modifier les propriétés du travail, cliquez sur le travail avec le
bouton droit de la souris et sélectionnez Suspendre.
Le travail est placé dans la liste Travaux inactifs.

5. Cliquez sur le travail avec le bouton droit de la souris, sélectionnez
Caractéristiques, puis effectuez les modifications souhaitées.

6. Sélectionnez Libérer pour replacer le travail dans la liste des travaux actifs.
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Impression d'un échantillon à partir d'un ordinateur client

Il est impossible de programmer l'impression d'un échantillon sur un poste de travail
client lors de la soumission d'un travail. Vous pouvez toutefois imprimer un échantillon
d'un travail en envoyant ce dernier et en le mettant en attente dans une file. Il vous
suffit alors de programmer les attributs d'impression d'un échantillon pour ce travail
sur l'interface utilisateur du système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
rubrique Utilisation des files.

À propos du nombre de pages
Le système Xerox Nuvera est équipé d'une courroie xérographique avec un nombre
de pages variable. Le nombre de pages désigne le nombre d'images de page pouvant
être placées sur la courroie, celles-ci étant ensuite transférées sur le papier. Lors de
l'impression, le système détecte automatiquement les formats de supports
programmés et optimise l'utilisation de la courroie et du circuit papier afin de produire
les meilleures performances possible.

Rapport entre le format de support et le nombre de pages
Vidéo

Effet du format de l'image sur le nombre de pages

Les tableaux ci-dessous présentent le débit prévu du système pour un format de
page/d'image donné.

REMARQUE
si vous disposez du système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production
System et que vous activez la fonction Supports larges dans l'écran des diagnostics
utilisateur, le système traite les supports de largeur comprise entre 228 et 241 mm
(9,0 et 9,5 pouces) en mode 5 pages plutôt qu'en mode 4 pages. Ceci permet
d'augmenter la vitesse d'impression pour ces formats à 240 ipm. Pour plus
d'informations sur l'option Supports larges, reportez-vous à la rubrique Exécution
de diagnostics utilisateur.

Table 7. Xerox Nuvera 100 EA/MX Production System

Débit optimal (nombre de
pages par minute)

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1005140 mm (5,5 po) - 229 mm (9
po)

804229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

603297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

402423 mm (17 po) - 470 mm
(18,5 po)
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Table 8. Xerox Nuvera 120/MX EA Production System

Débit optimal (nombre de
pages par minute)

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1205140 mm (5,5 po) - 229 mm (9
po)

964229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

723297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

482423 mm (17 po) - 470 mm
(18,5 po)

Table 9. Xerox Nuvera 144 EA/MX Production System

Débit optimal (nombre de
pages par minute)

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1446140 mm (5,5 po) - 216 mm
(8,5 po)

1205216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

964229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

723297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

482423 mm (17 po) - 470 mm
(18,5 po)

Table 10. Xerox Nuvera 157 EA Production System

Débit maximum
(impressions par
minute/IPM) en recto verso

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1576140 mm (5,5 po) - 216 mm
(8,5 po)

1305216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

1054229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

783297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

522432 mm (17 po) - 491 mm
(18,5 po)
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Table 11. Xerox Nuvera 314 EA Production System

Débit maximum
(impressions par
minute/IPM) en recto verso

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

3146140 mm (5,7 po) - 216 mm
(8,5 po)

2615216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

2094229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

1573297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

962432 mm (17 po) - 491 mm
(19,33 po)

Table 12. Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System

Débit maximum
(impressions par
minute/IPM) en recto verso

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

2886140 mm (5,7 po) - 216 mm
(8,5 po)

2405216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

1924229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

1443297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

962432 mm (17 po) - 491 mm
(19,33 po)

Utilisation du système Xerox Nuvera
avec FreeFlow® Makeready
REMARQUE
les informations suivantes sont sujettes à modification au rythme des nouvelles
versions de l'application Makeready.

Si vous disposez d'une solution Xerox FreeFlow, vous pouvez intégrer l'application
FreeFlow Makeready au système Xerox Nuvera. Pour obtenir les meilleurs résultats
possibles, suivez les conseils ci-après.

Impression sur le système Xerox Nuvera à partir de FreeFlow
Makeready
1. Assurez-vous que le pilote d'imprimante cible est installé sur votre PC.
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2. Dans l'application FreeFlow, sélectionnez le fichier à imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez le type d'imprimante cible
approprié.

• Xerox Nuvera 100/120/144 EA Production System

• Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System

ASTUCE
il convient de programmer les travaux envoyés à partir de FreeFlow Makeready pour
être suspendus sur le système Xerox Nuvera, puis de les reprogrammer par le biais
de l'interface utilisateur de l'imprimante pour s'assurer que les attributs des travaux
sont corrects.
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14
Procédures de nettoyage

Pour maintenir le système Xerox Nuvera en bon état de fonctionnement, il est
important de le nettoyer soigneusement et régulièrement. La fréquence de nettoyage
dépendra de l'environnement de travail.

Cliquez sur les liens figurant à gauche pour en savoir plus sur le nettoyage du système.

Nettoyage de la glace d'exposition
Afin de produire des images de haute qualité et dépourvues de défauts, il est
important de nettoyer régulièrement le système Xerox Nuvera.

La fréquence de nettoyage de ce composant varie en fonction de l'environnement
de travail.

La glace d'exposition comporte deux zones :

• Zone de numérisation du chargeur automatique de documents
• Glace d'exposition principale

Toute trace de poussière ou saleté présente dans la zone de numérisation du chargeur
automatique de documents peut se traduire par des traînées sur les copies effectuées
à l'aide du chargeur.

De même, les copies effectuées à l'aide de la glace d'exposition peuvent présenter
des taches si la glace est sale.

Les traces et les saletés peuvent en outre provoquer des incidents de détection
d'image. En effet, le scanner peut interpréter ces traces comme faisant partie de
l'image et produire des copies défectueuses.

Nettoyage de la glace d'exposition

ATTENTION
Pour éviter d'endommager le matériel, ne versez ou ne vaporisez ni eau ni produit
de nettoyage directement sur la glace d'exposition du système Xerox Nuvera. Vous
ne devez pas non plus utiliser de produit abrasif pour nettoyer la glace d'exposition.

Produits de nettoyage recommandés :

• Serviettes de nettoyage non pelucheuses (n° de référence 600S4372).
• Produit pour objectif et miroir de Xerox (n° de référence 8R3669) (Voir

URC/Maintenance/Nom et numéro de référence des consommables).
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Pour commander des consommables, reportez-vous à la rubrique Contacter Xerox.

1. Appliquez un peu de produit sur la serviette de nettoyage.

2. Passez la serviette sur toute la surface de la glace d'exposition afin d'éliminer
toute trace de saleté.

3. Nettoyez la zone de numérisation du chargeur automatique de documents à
l'extrême gauche de la glace d'exposition. Passez la serviette sur la bande de
séparation (dans un seul sens).

4. Éliminez toute trace de produit avec une serviette propre et sèche.

5. Reportez-vous à la rubrique Nettoyage du chargeur automatique de documents.

Nettoyage du chargeur automatique
de documents
Le nettoyage régulier du chargeur automatique de documents permet d'éviter les
faux-départs.

La fréquence de nettoyage de ce composant varie en fonction de l'environnement
de travail.

Nettoyage du chargeur automatique de documents

ATTENTION
Pour éviter d'endommager le matériel, ne versez ou ne vaporisez ni eau ni produit
de nettoyage directement sur ou dans le système Xerox Nuvera. N'utilisez jamais
de produit abrasif pour nettoyer le système Xerox Nuvera.

Produits de nettoyage recommandés :

• Serviettes de nettoyage non pelucheuses (n° de référence 600S4372).
• Produit pour objectif et miroir de Xerox (n° de référence 8R3669) (Voir

URC/Maintenance/Nom et numéro de référence des consommables).

Pour commander des consommables, reportez-vous à la rubrique Contacter Xerox.

1. Humectez une serviette de produit pour objectif et miroir de Xerox (n° de référence
8R3669).

2. Ouvrez le capot supérieur du scanner de documents. Nettoyez les rouleaux
déclencheurs et toute surface de couleur noire visible.

3. Rabattez le panneau supérieur du scanner et soulevez le chargeur automatique
de documents. Nettoyez les rouleaux ainsi que toutes les surfaces de couleur noire
visibles.

4. Nettoyez les deux zones de la glace d'exposition. Reportez-vous à la rubrique
Nettoyage du chargeur automatique de documents.

5. Rabattez le chargeur automatique de documents.

REMARQUE
le nettoyage des rouleaux déclencheurs est important car il permet d'éviter les
incidents d'alimentation, les faux-départs et les départs multiples.
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Nettoyage des traces de toner
Lors du remplacement des bouteilles de toner, il peut arriver que vous renversiez du
toner ; des fuites peuvent également se produire en cours de fonctionnement.

Si du toner pénètre accidentellement dans le circuit papier ou à d'autres endroits
du système, il est conseillé de contacter le Centre Services Xerox. Les techniciens
disposent en effet d'un matériel spécial pour nettoyer les fuites de toner.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Contacter Xerox.

AVERTISSEMENT
Ne tentez pas d'utiliser un aspirateur standard (même professionnel) pour nettoyer
les traces de toner. Les aspirateurs de ce type ne sont pas équipés de filtres adéquats.

Nettoyage de l'écran
Si l'écran du panneau de commande est sale, suivez la procédure de nettoyage
ci-après.

La fréquence de nettoyage de ce composant varie en fonction de l'environnement
de travail.

Nettoyage de l'écran

ATTENTION
Pour éviter d'endommager le matériel, ne versez ou ne vaporisez ni eau ni produit
de nettoyage directement sur ou dans le système Xerox Nuvera. N'utilisez jamais
de produit abrasif pour nettoyer le système Xerox Nuvera.

Produits de nettoyage recommandés :

• Serviette de nettoyage non pelucheuse.
• Produit pour objectif et miroir de Xerox (n° de référence 8R3669) (Voir

URC/Maintenance/Nom et numéro de référence des consommables).

1. Humectez une serviette de produit pour objectif et miroir de Xerox.

2. Frottez délicatement l'écran afin d'éliminer toute trace de poussière ou de saleté.

3. Éliminez toute trace de produit avec une serviette propre et sèche.

Nettoyage de la souris optique
La poussière et les saletés qui se déposent à proximité du système Xerox Nuvera
peuvent s'introduire à l'intérieur de la souris et perturber son fonctionnement lors
de la sélection des commandes à l'écran.

La fréquence de nettoyage de ce composant varie en fonction de l'environnement
de travail.
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Pour nettoyer la souris optique

ATTENTION
Pour éviter d'endommager le matériel, ne versez ou vaporisez ni eau ni produit de
nettoyage directement sur ou dans le système Xerox Nuvera. N'utilisez jamais de
produit abrasif pour nettoyer le système Xerox Nuvera.

1. Nettoyez l'extérieur de la souris à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux et
humide. Nettoyez bien les quatre petits patins sous la souris, qui entrent en contact
avec la surface sur laquelle elle se déplace.

2. Nettoyez la molette centrale de la souris à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux
et humide. Faites tourner la molette pour en exposer toutes les surfaces.

3. Soulevez la souris et retournez-la. À l'aide d'un coton-tige humide, nettoyez la
zone en plastique qui protège la lumière optique rouge.

4. À l'aide d'un coton-tige sec, éliminez toute trace éventuelle d'humidité laissée à
l'étape nº 3.

5. Essuyez la surface sur laquelle évolue votre souris (tapis de souris ou Xerox Nuvera)
à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux et humide.

Nettoyage du clavier
Pour garantir une programmation des travaux rapide et précise, il est important de
veiller à la propreté du clavier, surtout dans les environnements où des contaminants
potentiels sont présents.

Nettoyage du clavier

ATTENTION
Pour éviter d'endommager le matériel, ne versez ou ne vaporisez ni eau ni produit
de nettoyage directement sur ou dans le système Xerox Nuvera. N'utilisez jamais
de produit abrasif pour nettoyer le système Xerox Nuvera.

Le nettoyage du clavier est une tâche relativement rapide. Il est conseillé d'effectuer
les opérations suivantes avant la mise en route ou après l'arrêt du système, en fin
de journée.

1. Retournez le clavier au dessus d'une corbeille à papier et secouez-le légèrement
afin d'éliminer les débris importants.

2. Procurez-vous une bombe d'air comprimé (dans n'importe quel magasin de
fournitures de bureau) et dirigez le jet vers les touches du clavier afin d'éliminer
la poussière et autres saletés.

3. Passez une serviette humide sur le clavier en prenant soin de ne pas trop appuyer.
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15
Programmation de travaux
complexes

Outre les travaux très simples, presque routiniers, le système vous permet d'exécuter
des travaux infiniment plus complexes, tels que  :

• Conversion de documents recto en documents recto verso
• Création de cahiers
• Création de documents pliés
• Impression sur intercalaires
• Exécution de travaux utilisant plusieurs types de supports
• Assemblage de jeux
• Insertion de pages dans un document
• Utilisation de fonds de page

Pour en savoir plus sur la productivité en matière d'impression de manuels, lorsque
vous programmez des travaux sur des supports de largeur comprise entre 228 et
241 mm (9,0 et 9,5 po), reportez-vous à la rubrique Exécution de diagnostics
utilisateur.

Pour en savoir plus sur les tâches complexes prises en charge par le système Xerox
Nuvera, explorez les liens figurant sur la gauche.

Impression/copie sur des intercalaires
et des supports paginés
L'impression et la copie sur des intercalaires faisant appel à des procédures spéciales,
lisez attentivement cette rubrique avant de tenter d'utiliser des intercalaires sur le
système Xerox Nuvera.

REMARQUE
pour de plus amples informations sur la mise en place des intercalaires dans le module
d'alimentation papier, reportez-vous à la rubrique Utilisation des guides intercalaires
du module d'alimentation papier. Ces guides doivent être installés dans le magasin
contenant les intercalaires.

REMARQUE
les intercalaires répertoire peuvent être imprimé en mode recto uniquement. Les
intercalaires simples peuvent être imprimés en mode recto ou recto verso.

15-1Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel



Systèmes équipés d'un module de finition multifonctions
• Utilisez uniquement les intercalaires assemblés en ordre inverse.
• Mettez les intercalaires en place conformément aux étiquettes apposées sur les

magasins (5, 4, 3, 2, 1, l'onglet 5 sur le dessus) en plaçant les onglets sur le bord
de fuite.

• Programmez les magasins.
• Programmez le travail pour l'impression N-1, face dessus.
• Si vous imprimez sur des intercalaires de format 8,5 x 11, programmez les

intercalaires en tant que pages spéciales recto et appliquez un décalage image
d'une valeur de 1,25 mm (0,5 pouce).

• Si vous utilisez des intercalaires préimprimés, ajoutez-les en tant qu'insertions.
• Si vous utilisez des intercalaires perforés, ainsi qu'un support perforé pour le corps

du travail, chargez ces deux types de supports bord perforé en premier dans le
magasin.

• Le système suppose que les intercalaires sont présentés dans le sens portrait bord
droit ou paysage bord inférieur. Si le travail ne se présente pas ainsi, sélectionnez
l'option de rotation à 180°.

• Si la fonction Travail fusionné est utilisée pour programmer le travail
d'intercalaires, sélectionner Type de travail fusionné > Avec intercalaires ou
enveloppes

• Les intercalaires ne peuvent pas être chargés dans le module d'insertion.

Systèmes avec module DS3500/XPS ou module de finition
standard
• Utilisez les intercalaires assemblés vers l'avant uniquement.
• Mettez les intercalaires en place conformément aux étiquettes apposées sur les

magasins (1, 2, 3, 4, 5, l'onglet 1 sur le dessus) en plaçant les onglets sur le bord
de fuite.

• Programmez les magasins en fonction des supports.
• Programmez le travail pour l'impression 1-N, face dessous.
• Si vous imprimez sur des intercalaires de format 8,5 x 11, programmez les

intercalaires en tant que pages spéciales recto et appliquez un décalage image
d'une valeur de 1,25 mm (0,5 pouce).

• Si vous utilisez des intercalaires préimprimés, ajoutez-les en tant qu'insertions.
• Si vous utilisez des intercalaires perforés, ainsi qu'un support perforé pour le corps

du travail, chargez ces deux types de supports bord perforé en premier dans le
magasin.

• Le système suppose que les intercalaires sont présentés dans le sens portrait bord
droit ou paysage bord inférieur. Si le travail ne se présente pas ainsi, sélectionnez
l'option de rotation à 180°.

• Si la fonction Travail fusionné est utilisée pour programmer le travail
d'intercalaires, sélectionnez Type de travail fusionné  > Avec intercalaires ou
enveloppes

• Les intercalaires peuvent être chargés dans le module d'insertion.
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Xerox Nuvera 200/288 Perfecting Production System - Utilisation
du mode d'optimisation des supports pour les intercalaires

Vous pouvez imprimer des travaux combinant divers types et formats de supports,
y compris des intercalaires simples et répertoire. Par exemple, si vous souhaitez
imprimer un travail combinant des supports de 8,5 x 11 pouces et des intercalaires
répertoire A4 ou 9 x 11 pouces, vous devez d'abord activer l'option Intercalaires
répertoire en mode Optimisation des supports sur l'interface utilisateur. Ceci vous
permet de bénéficier de meilleures performances en termes de débit et de productivité
lorsque vous imprimez un travail contenant des intercalaires.

Utilisez le mode Optimisation des supports pour augmenter votre productivité,
laquelle peut être ralentie lorsqu'il s'agit d'imprimer sur des intercalaires, en particulier
les intercalaires répertoire, dans le cadre d'un travail recto verso.

• Si vous imprimez un travail ne contenant aucun intercalaire, sélectionnez Mode
standard dans la fenêtre Options d'optimisation des supports pour obtenir un
débit optimal.

• Si vous imprimez sur des intercalaires répertoire (quel que soit leur format) ou sur
des intercalaires simples de plus de 215,9 mm (8,5 pouces) dans le sens du
traitement, sélectionnez Intercalaires répertoire dans la fenêtre Options
d'optimisation des supports.

ATTENTION
Lorsque l'option Intercalaires répertoire est sélectionnée dans la fenêtre Options
d'optimisation des supports, le débit maximal est de 240 ipm, que le travail contienne
ou non des intercalaires. Par conséquent, veillez à sélectionner le mode standard
dans les options d'optimisation des supports lorsque les travaux d'impression ne
contiennent pas d'intercalaires répertoire ou lorsque les intercalaires utilisés sont de
format inférieur à 215,9 mm (8,5 pouces).

Pour activer le mode d'optimisation des supports dans le cadre d'un travail contenant
des intercalaires à imprimer :

1. Mettez les intercalaires en place conformément aux étiquettes apposées sur les
magasins (1, 2, 3, 4, 5, l'onglet 1 sur le dessus) en plaçant les onglets sur le bord
de fuite. Si vous utilisez des intercalaires perforés, ainsi qu'un support perforé
pour le corps du travail, assurez-vous que ces deux types de supports sont chargés
bord perforé en premier dans les magasins. Utilisez des intercalaires assemblés
vers l'avant uniquement.

2. Programmez les magasins en fonction des supports et sélectionnez l'impression
1-N, face dessous.

3. Le système suppose que les intercalaires sont présentés dans le sens portrait bord
droit ou paysage bord inférieur. Si le travail ne se présente pas ainsi, sélectionnez
l'option de rotation à 180°.

4. Dans l'interface utilisateur du Serveur d'impression FreeFlow, sélectionnez
Imprimante  > Optimisation des supports.
La fenêtre contenant les options d'optimisation des supports s'affiche.

5. Sélectionnez Intercalaires répertoire puis OK. Le mode Intercalaires répertoire
est désormais activé et le travail sera imprimé à raison de 240 ipm, qu'il contienne
ou non des intercalaires.
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6. Après avoir imprimé des travaux avec intercalaires répertoire, veillez à désactiver
le mode Intercalaires répertoire en sélectionnant Imprimante > Optimisation
des supports puis Mode standard dans la fenêtre Options d'optimisation des
supports.

Programmation et utilisation des supports paginés

Par supports paginés, on entend des supports composés de plusieurs éléments, tels
que les formulaires auto-copiants ou les supports couleur en plusieurs parties, par
exemple, qui doivent suivre un ordre précis.

Mise en place des supports paginés dans les magasins

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton Magasins.

2. Double-cliquez sur un magasin programmable ou cliquez dessus avec le bouton
droit de la souris.
La fenêtre des caractéristiques du magasin apparaît.

3. Effectuez les sélections correspondant au support que vous souhaitez placer dans
ce magasin.

4. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Supports paginés parmi les types de
supports disponibles.

5. Tapez un nom décrivant le support paginé ("auto-copiant" ou "couleur en 5 parties",
par exemple) dans la zone de texte Type (le curseur doit automatiquement être
placé dans cette zone). Ce nom apparaîtra dans la colonne Type de l'onglet
Magasins.

6. Dans la section Nombre d'onglets, tapez le nombre d'éléments que comprend le
support paginé.
Par exemple, si vous voulez utiliser un formulaire auto-copiant en trois parties,
tapez 3 dans la zone de texte Nombre d'onglets.

7. Ouvrez le magasin que vous venez de programmer (identifié dans la colonne Type
de la fenêtre Magasins).

8. Placez dans ce magasin les supports paginés correspondant à la programmation
effectuée dans la fenêtre des caractéristiques du magasin.

Pour plus d'informations sur la mise en place correcte des supports, reportez-vous
à la rubrique Conseils d'utilisation des supports.

9. Cliquez sur OK ou sur Appliquer.

Soumission du travail et sélection des supports paginés

Une fois que vous avez programmé le magasin et que vous y avez placé les supports
paginés, vous pouvez soumettre un travail faisant appel à ces supports.

1. Lancez un travail de copie. Par exemple, sélectionnez Supports chargés dans le
menu Supports, sur l'onglet Standard.

2. La liste des types de supports présents dans les magasins apparaît. Sélectionnez
les supports paginés que vous venez de programmer et de mettre en place.

3. Programmez les autres options voulues.
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4. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier ou Imprimer.

REMARQUE
si un incident survient lors de l'utilisation de supports paginés, vous pouvez être invité
à remettre les supports dans l'ordre correct dans le magasin. Au terme d'un cycle
d'impression sur des supports paginés, le système suppose en effet que les supports
sont à nouveau dans l'ordre initial.

Utilisation du mode d'optimisation des supports pour améliorer la
reprise des travaux avec supports numérotés

Vous pouvez imprimer des travaux faisant appel à des supports numérotés, tels que
des relevés ou des chèques, et désactiver la reprise automatique des travaux par le
système. L'intervention de l'opérateur sera alors nécessaire pour assurer la reprise
des travaux après tout incident impliquant un arrêt de la machine. Un message
s'affiche lorsque ce mode d'optimisation des supports est activé.

S'il se produit un incident système nécessitant le rejet dynamique des feuilles, la
machine s'arrête après le rejet des feuilles. De même, si le système s'arrête
brusquement suite à un incident, il effectue un cycle de démarrage après résolution
de l'incident, rejette les feuilles présentes dans le circuit papier, puis s'arrête de
nouveau. Dans un cas comme dans l'autre, un message d'état s'affiche, indiquant
à l'opérateur comment procéder pour effectuer une reprise du travail. Veillez à
désactiver le mode Supports numérotés à la fin du travail afin de rétablir la reprise
automatique des travaux.

Pour activer le mode Supports numérotés :

1. Dans l'interface utilisateur du Serveur d'impression FreeFlow, sélectionnez
Imprimante > Optimisation des supports.
La fenêtre contenant toutes les options s'affiche. L'option Supports numérotés
se trouve au-dessus de la zone contenant les options d'optimisation des supports.

2. Sélectionnez Mode supports numérotés, puis OK.

Le mode supports numérotés est désormais activé ; le système imprimera votre
travail conformément à la programmation et affichera un message vous invitant
à effectuer une reprise du travail en cas d'incident.

3. Après avoir imprimé des travaux contenant des supports numérotés, veillez à
désactiver le mode Supports numérotés. Pour ce faire, sélectionnez Imprimante >
Optimisation des supports, puis désactivez l'option Mode supports numérotés
dans la fenêtre affichée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation du mode
d'optimisation des supports sur le Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production
System.

Informations supplémentaires sur le chargement de supports paginés
et autres supports spéciaux

Chargez les supports dans le sens indiqué sur les étiquettes figurant sur les magasins.
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Programmation de l'impression sur des intercalaires à partir de
documents originaux recto verso

Pour imprimer sur des intercalaires à partir de documents recto verso, programmez
les intercalaires en tant que pages spéciales. La programmation des pages spéciales
s'applique aux sorties imprimées et n'a aucune incidence sur les entrées numérisées.
La programmation en tant que page spéciale de l'image à imprimer sur l'intercalaire
permet d'indiquer au système d'imprimer la page en mode recto et de forcer
l'impression de la prochaine image au recto de la feuille suivante. Pour programmer
correctement le travail :

1. Créez un jeu de documents recto à utiliser dans le chargeur de documents (SDDF)
en sélectionnant le mode 2 -> 1. Retirez de la pile les feuilles superflues non
imprimées au verso, placez les feuilles dans le chargeur, puis programmez le travail
pour l'impression en mode recto verso (1->2). C'est ainsi que le travail serait
effectué sur un système 5090.

2. Numérisez les entrées recto verso après avoir programmé toutes les options du
travail de copie et les pages spéciales voulues. Toutefois, enregistrez le travail au
lieu de l'imprimer.

3. Utilisez la fonction Éditeur pour supprimer les pages vierges superflues avant
d'imprimer le travail.

Intercalaires pris en charge

Le système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System prend en
charge les intercalaires Xerox (9 x 11 pouces) recensés dans les tableaux ci-après. Si
vous utilisez des intercalaires autres que ceux répertoriés ci-après, vous risquez de
ne pas obtenir les résultats escomptés.

REMARQUE
si vous imprimez un travail contenant des intercalaires préimprimés, sélectionnez
l'option Pages spéciales/insertions lors de la programmation du travail. Pour plus
d'informations sur l'utilisation d'intercalaires préimprimés, reportez-vous à la rubrique
Insertion de pages dans un document à l'aide du module d'insertion et
d'alimentation. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'intercalaires préimprimés
avec un module de finition multifonctions Pro Plus, reportez-vous à la rubrique
Spécifications du module de finition multifonctions.
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Table 13. Intercalaires US – Format 9 x 11 pouces

Double, ordre
inverse

Simple, ordre
inverse

Simple, ordre
normal

CouleurNbre
de
positions

GrammageType

3R54203R5422Blanc390Intercalaires
Xerox

3R5426Blanc4

3R44053R44153R4417Blanc5

3R53063R53083R5312Bleu

3R53203R5322Gris

3R5316Ivoire

3R57113R5713Blanc8

3R5717Blanc5110

3R121733R121753R12325Blanc590Intercalaires
Saver

3R55183R55203R5709Transparent590En plastique
renforcé

3R5689Rouge

3R5693Bleu

3R5650Panaché

Blanc590Intercalaires
Ring-Tuff

3R123633R12368Blanc560Intercalaires
Xpressions+

Table 14. Intercalaires FX – Format 223 x 297 mm (type A4)

Double, ordre
inverse

Simple, ordre
inverse

Simple, ordre
normal

CouleurNbre
de
positions

GrammageType

3R90871Blanc3160Intercalaires
standard

3R90872Blanc4

3R909573R908733R91012Blanc5

3R909473R908783R91025Panaché

3R910003R91013Blanc6

3R913913R93992Panaché

3R93990Panaché8

3R93993Panaché9

3R909013R910013R91014Blanc10

3R91023Gris

3R939883R91390Panaché

3R910023R91015Blanc12

3R93987Panaché
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Double, ordre
inverse

Simple, ordre
inverse

Simple, ordre
normal

CouleurNbre
de
positions

GrammageType

3R97229Blanc5160Intercalaires
laminés

3R972333R97234Panaché

3R97230Blanc10

3R972310Blanc5200Intercalaires
Colotech

3R97232Blanc10

REMARQUE
des marques intermittentes dues au module photorécepteur sont parfois visibles sur
l'onglet des intercalaires.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Mise en place de supports
spéciaux pour une finition satisfaisante des travaux.

Utilisation des guides intercalaires du
module d'alimentation papier
Les guides intercalaires du module d'alimentation papier permettent d'améliorer
l'alimentation des intercalaires dans le module d'alimentation papier à partir d'un
magasin quelconque.

REMARQUE
avant d'utiliser des intercalaires, mettez en place le guide intercalaires approprié
dans le magasin contenant ce type de supports.

Deux modèles de guides intercalaires sont disponibles :

• Guide intercalaires A4/11 po
• Guide intercalaires A5/5,5 po

Les deux guides sont fixés sur un support ou rangés dans une poche moulée prévue
à cet effet à l'intérieur du panneau avant du module d'alimentation papier.

Utilisation des guides intercalaires du module d'alimentation
papier
1. Programmez le travail comme vous le feriez normalement, en programmant les

intercalaires comme support principal ou comme insertions ou pages spéciales.
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2. Ouvrez le magasin et retirez les supports, si nécessaires. Écartez les guides papier
en fonction du format des supports.

3. Placez les intercalaires dans le magasin. La mise en place des intercalaires est
illustrée sur l'étiquette figurant sur le magasin.
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4. Réglez les guides papier. Assurez-vous que la pile d'intercalaires est d'équerre
dans le magasin.

5. Repositionnez correctement tout intercalaire dépassant de la pile.
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6. Les intercalaires standard sur papier non couché doivent être chargés à au moins
12,7 mm (1/2 pouce) en dessous du repère de remplissage maximum (MAX).

Vous pouvez placer environ 100 intercalaires laminés ou couchés dans le magasin,
beaucoup plus s'il s'agit d'intercalaires standard non couchés. En cas de
faux-départ lors de l'utilisation d'intercalaires laminés ou couchés, retirez-en une
partie du magasin.
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7. Ouvrez le panneau avant du module d'alimentation papier. Retirez le guide
intercalaires approprié (A4/11 ou A5/5,5 pouces) de son support ou de la poche
moulée, à l'intérieur du panneau avant.
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8. Mettez en place le guide intercalaires choisi (A4/11 pouces ou A5/5,5 pouces).
Alignez le guide intercalaires sur le guide du magasin papier.

9. Assurez-vous que le guide intercalaires se trouve sous le bras actionneur du guide
du magasin papier.
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Retrait des guides intercalaires du module d'alimentation papier
1. Soulevez le guide intercalaires jusqu'à ce qu'il touche la partie inférieure du bras

actionneur.
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2. Faites tourner le guide intercalaires vers l'intercalaire pour dégager le guide du
bras actionneur.

3. Poussez le guide intercalaires vers l'avant jusqu'à ce que le bras actionneur soit
complètement désolidarisé du guide intercalaires.
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4. Retirez le guide intercalaires.

5. Replacez le guide intercalaires sur son support ou dans la poche moulée à
l'intérieur de la porte avant. Assurez-vous que le guide intercalaires est bien placé
derrière le crochet.

6. Refermez le panneau avant.

Informations supplémentaires sur l'utilisation de supports
paginés et autres supports spéciaux

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Mise en place de supports
spéciaux pour une finition satisfaisante des travaux.
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16
Utilisation du mode
d'optimisation des
supports sur le système
Xerox
Nuvera 200/288/314
EA/MX Perfecting
Production System

Vous pouvez utiliser le mode d'optimisation des supports pour améliorer votre
productivité lors de l'exécution des travaux contenant les supports suivants :

• Intercalaires répertoire
• Supports petit format utilisés essentiellement avec des supports grand format
• Supports larges (de 228 à 241 mm, soit 9 à 9,5 pouces, dans le sens de traitement)
• Optimisation de la reprise des travaux avec supports numérotés

Optimisation de la productivité lors de
l'exécution de travaux avec intercalaires
répertoire
Vous pouvez imprimer des travaux faisant appel à des supports de formats et types
divers, y compris des intercalaires simples et répertoire. Par exemple, si vous souhaitez
imprimer un travail combinant des supports de 8,5 x 11 pouces et des intercalaires
répertoire A4 ou 9 x 11 pouces, vous devez d'abord activer l'option Intercalaires
répertoire en mode Optimisation des supports sur l'interface utilisateur. Ceci vous
permet de bénéficier de meilleures performances en termes de débit et de productivité
lorsque vous imprimez un travail contenant des intercalaires.
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Utilisez le mode Optimisation des supports pour augmenter votre productivité,
laquelle peut être ralentie lorsqu'il s'agit d'imprimer sur des intercalaires, en particulier
les intercalaires répertoire, dans le cadre d'un travail recto verso.

• Si vous imprimez un travail ne contenant aucun intercalaire, sélectionnez Mode
standard dans les Options d'optimisation des supports pour obtenir un débit
optimal.

• Si vous imprimez sur des intercalaires répertoire (quel que soit leur format) ou sur
des intercalaires simples de plus de 215,9 mm (8,5 pouces) dans le sens du
traitement, sélectionnez Intercalaires répertoire dans la fenêtre Options
d'optimisation des supports.

ATTENTION
Lorsque l'option Intercalaires répertoire est sélectionnée dans la fenêtre Options
d'optimisation des supports, le débit maximal est de 200/240/261 ipm pour les
systèmes 200/288/314 respectivement, que le travail contienne ou non des
intercalaires. Par conséquent, veillez à sélectionner le mode standard dans les options
d'optimisation des supports lorsque les travaux d'impression ne contiennent pas
d'intercalaires répertoire ou lorsque les intercalaires utilisés sont de format inférieur
à 215,9 mm (8,5 pouces).

Pour activer le mode Optimisation des supports dans le cadre d'un travail contenant
des intercalaires à imprimer :

1. Mettez les intercalaires en place conformément aux étiquettes apposées sur les
magasins (1, 2, 3, 4, 5, l'onglet 1 sur le dessus) en plaçant les onglets sur le bord
de fuite. Si vous utilisez des intercalaires perforés, ainsi qu'un support perforé
pour le corps du travail, assurez-vous que ces deux types de supports sont chargés
bord perforé en premier dans les magasins. Utilisez des intercalaires assemblés
vers l'avant uniquement.

2. Programmez les magasins en fonction des supports et sélectionnez l'ordre
d'impression N-1, face dessous.

3. Le système suppose que les intercalaires sont présentés dans le sens portrait bord
droit ou paysage bord inférieur. Si le travail ne se présente pas ainsi, sélectionnez
l'option de rotation à 180°.

4. Dans l'interface utilisateur du Serveur d'impression FreeFlow, sélectionnez
Imprimante  > Optimisation des supports.
La fenêtre contenant les options d'optimisation des supports apparaît.

5. Sélectionnez Intercalaires répertoire puis OK.
Le mode Intercalaires répertoire est désormais activé et le travail sera imprimé
à raison de 240 ipm, qu'il contienne ou non des intercalaires.

6. Après avoir imprimé des travaux avec intercalaires répertoire, veillez à désactiver
le mode Intercalaires répertoire en sélectionnant Imprimante  > Optimisation
des supports puis Mode standard dans la fenêtre Options d'optimisation des
supports.
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Optimisation de la productivité lors de
l'exécution de travaux composés en
majorité de supports grand format avec
quelques supports plus petits
Vous pouvez imprimer des travaux combinant des supports de formats et types
divers, comme des supports A3 (17 x 11 pouces) et A4 (8,5 x 11 pouces). Lorsque les
travaux contiennent essentiellement des supports grand format (+ de 50 %) et une
proportion plus limitée de supports de format inférieur, sélectionnez la fonction
d'optimisation grand format. En règle générale, plus les supports sont grands, plus
la vitesse d'impression globale diminue. Néanmoins, dans le cas d'un travail
comportant essentiellement des supports grand format, le délai d'ajustement à la
vitesse d'impression supérieure chaque fois qu'il convient de traiter des supports de
format plus petit peut nuire à la vitesse d'impression globale du travail.

Lorsque le mode d'optimisation grand format est activé, l'imprimante ne réajuste
pas sa vitesse d'impression chaque fois qu'elle passe à des supports plus petits mais
conserve la vitesse d'impression utilisée pour les supports les plus grands. Un
ajustement de la vitesse d'impression est néanmoins effectué en présence de supports
encore plus grands au cours du travail, vitesse qui sera alors maintenue pour tous
les supports, l'objectif étant de parvenir à une vitesse d'impression globale en
adéquation avec la vitesse d'impression maximale des supports les plus grands. Les
effets du mode d'optimisation grand format se poursuivent jusqu'à ce que les travaux
soient terminés et que l'imprimante passe en mode attente. Tous les travaux
subséquents se dérouleront de cette manière à moins que le mode d'optimisation
grand format ne soit désactivé sur l'interface utilisateur du Serveur d'impression
FreeFlow.

REMARQUE
Lorsque les options d'optimisation des supports sont réglées sur le mode grand
format, le débit est en adéquation avec les supports les plus grands. Par conséquent,
veillez à ce que le mode Normal soit sélectionné dans les options d'optimisation des
supports pour les travaux contenant une faible proportion de supports grand format.
Ceci permet à l'imprimante de passer à la vitesse d'impression supérieure adaptée
aux supports plus petits.

Pour activer le mode Grand format :

1. Dans l'interface utilisateur du Serveur d'impression FreeFlow, sélectionnez
Imprimante > Optimisation des supports.
La fenêtre contenant les options d'optimisation des supports apparaît.

2. Sélectionnez Grand format, puis OK.
Le mode Grand format est désormais activé ; la vitesse d'impression du travail
sera réglée en fonction des supports les plus grands mais aucun ajustement n'aura
lieu pour les supports plus petits.

3. Après avoir imprimé des travaux contenant essentiellement des supports grand
format, veillez à désactiver le mode Grand format en sélectionnant Imprimante >
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Optimisation des supports, puis Mode standard dans les options d'optimisation
des supports.

Optimisation de la productivité lors de
l'exécution de travaux contenant des
supports de 228-241 mm (9-9,5 pouces)
dans le sens de traitement
Dans le cas des systèmes d'impression sans module de finition standard (BFM), la
sélection de l'option Supports larges - Optimiser la vitesse d'impression permet
d'imprimer sur ces formats de support à une vitesse de 240 ipm au lieu de
192/209 ipm pour les système 288/314 respectivement. Lorsque vous tentez de
sélectionner cette option pour des machines dotées du module de finition standard
(BFM), un incident est signalé, empêchant l'imprimante de fonctionner. L'option
Supports larges doit être désactivée pour résoudre le problème. En présence du
module de finition standard (BFM), la vitesse maximale est de 192 ipm pour ces
formats de support.

Pour activer le mode Supports larges :

1. Dans l'interface utilisateur du Serveur d'impression FreeFlow, sélectionnez
Imprimante  > Optimisation des supports.
La fenêtre contenant toutes les options s'affiche. L'option Supports larges se
trouve au-dessus de la zone contenant les options d'optimisation des supports.

2. Sélectionnez Supports larges (228-241 mm dans le sens de traitement) -
Optimiser la vitesse d'impression, puis OK.
Le mode Supports larges est désormais activé, permettant l'impression sur ces
formats de support à une vitesse de 240 ipm.

Il n'est pas nécessaire de désactiver l'option Supports larges, à moins que des
problèmes ne se posent lors de l'impression sur ces supports. Le mode Supports larges
peut demeurer actif en permanence.

Optimisation de la reprise des travaux
avec supports numérotés
Vous pouvez imprimer des travaux faisant appel à des supports numérotés, tels que
des relevés ou des chèques, et désactiver la reprise automatique des travaux par le
système. L'intervention de l'opérateur sera alors nécessaire pour assurer la reprise
des travaux après tout incident impliquant un arrêt de la machine. Un message
s'affiche lorsque ce mode d'optimisation des supports est activé.
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S'il se produit un incident système nécessitant le rejet dynamique des feuilles, la
machine s'arrête après le rejet des feuilles. De même, si le système s'arrête
brusquement suite à un incident, il effectue un cycle de démarrage après résolution
de l'incident, rejette les feuilles présentes dans le circuit papier, puis s'arrête de
nouveau. Dans un cas comme dans l'autre, un message d'état s'affiche, indiquant
à l'opérateur comment procéder pour effectuer une reprise du travail. Veillez à
désactiver le mode Supports numérotés à la fin du travail afin de rétablir la reprise
automatique des travaux.

Pour activer le mode Supports numérotés :

1. Dans l'interface utilisateur du Serveur d'impression FreeFlow, sélectionnez
Imprimante > Optimisation des supports.
La fenêtre contenant toutes les options s'affiche. L'option Supports numérotés
se trouve au-dessus de la zone contenant les options d'optimisation des supports.

2. Sélectionnez Mode supports numérotés, puis OK.
Le mode supports numérotés est désormais activé ; le système imprimera votre
travail conformément à la programmation et affichera un message vous invitant
à effectuer une reprise du travail en cas d'incident.

3. Après avoir imprimé des travaux contenant des supports numérotés, veillez à
désactiver le mode Supports numérotés. Pour ce faire, sélectionnez Imprimante >
Optimisation des supports, puis désactivez l'option Mode supports numérotés
dans la fenêtre affichée.
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17
À propos des impositions

L'imposition est le processus consistant à placer plusieurs pages sur une même feuille.
L'imposition n'a aucun effet sur le contenu des pages ; elle agit uniquement sur la
taille et la position des pages sur la feuille.

Les options d'imposition offrent la possibilité de créer des documents 2 en 1 et plus,
et de type N en 1 personnalisé. Dans ce dernier cas, le système Xerox Nuvera calcule
automatiquement le nombre d'images qu'il est possible de placer sur la feuille selon
la taille sélectionnée pour le travail. Les paramètres d'imposition permettent de
définir les blancs de couture et le positionnement des images (Répétition, Séquentiel,
Alternance) sur les feuilles imprimées.

Le terme de cahier désigne une feuille de papier (ou d'un support quelconque) après
pliage. De nombreux livres sont constitués de cahiers. Le mode de reliure des cahiers
détermine la façon dont ces cahiers doivent être imprimés.

Pour plus d'informations sur la configuration des impositions, reportez-vous à la
rubrique Définition des options d'imposition.

Impositions et cahiers avec piqûre à
cheval
Par cahier ou calendrier avec piqûre à cheval, on entend un document constitué de
plusieurs feuilles au format cahier imbriquées et fixées ensemble à l'aide d'agrafes
placées au niveau du pli central. Avec ce type de reliure, plus une feuille est éloignée
du pli central, plus le blanc de couture s'élargit (voir la figure 1).

REMARQUE
le décalage des pages est effectué automatiquement.

Afin de compenser l'épaisseur du blanc de couture, les pages doivent alors être
légèrement décalées par rapport au pli central, vers le bord extérieur, la marge
extérieure devenant progressivement plus étroite. Une fois le cahier terminé, les
feuilles les plus proches du pli central doivent être rognées davantage le long de la
marge extérieure. Si ce processus est exécuté correctement, les images apparaissent
exactement au même endroit sur chaque page lorsque l'on feuillette le cahier.
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Illustration 1. (à gauche) cahier avec piqûre à cheval formé de plusieurs feuillets imbriqués. (à
droite) cahier encollé formé de plusieurs cahiers apposés.

Illustration 2. Ordre des pages pour un cahier simple de 4 pages.

Les pages d'origine figurent sur la gauche. La feuille de sortie cahier figure sur la
droite. Les nombres entre parenthèses représentent les numéros de page au verso
de la feuille cahier.

Illustration 3. Ordre des pages pour un travail cahier au format calendrier.

Les pages d'origine figurent sur la gauche. La feuille de sortie cahier figure sur la
droite. Les nombres entre parenthèses représentent les numéros de page au verso
de la feuille cahier.

Illustration 4. (en haut) exemples de mise en page pour un cahier encollé (en bas) exemple de mise
en page pour un cahier avec piqûre à cheval.

ASTUCE
pour vous familiariser avec les impositions d'impression et de copie, consultez l'aide
en ligne du système Xerox Nuvera.

Impositions et cahiers encollés
Un livre encollé se compose de plusieurs cahiers juxtaposés et collés sur la tranche.
Ces cahiers sont des multiples de 4 pages (1 feuille imprimée comportant 2 images
au recto et 2 images au verso).
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Les images sont centrées automatiquement sur les pages. Vous pouvez appliquer
un décalage image afin de décaler l'ensemble de la page sur la feuille de sortie. Vous
pouvez également spécifier des marges afin de réduire la taille de la page. Le système
redimensionne alors l'image pour la faire tenir dans la page aux dimensions réduites.
Si vous appliquez un décalage image après avoir défini une marge, l'image ne peut
pas être déplacée au-delà de cette marge. Toute partie de l'image débordant de la
marge est par conséquent rognée.

Figures
Illustration 5. (à gauche) cahier avec piqûre à cheval formé de plusieurs feuillets imbriqués. (à
droite) cahier encollé formé de plusieurs cahiers apposés.

Illustration 6. Ordre des pages pour un cahier simple de 4 pages.

Les pages d'origine figurent sur la gauche. La feuille de sortie cahier figure sur la
droite. Les nombres entre parenthèses représentent les numéros de page au verso
de la feuille cahier.

Illustration 7. Ordre des pages pour un travail cahier au format calendrier.

Les pages d'origine figurent sur la gauche. La feuille de sortie cahier figure sur la
droite. Les nombres entre parenthèses représentent les numéros de page au verso
de la feuille cahier.

Illustration 8. (en haut) exemples de mise en page pour un cahier encollé (en bas) exemple de mise
en page pour un cahier avec piqûre à cheval.

ASTUCE
pour vous familiariser avec les impositions d'impression et de copie, consultez l'aide
en ligne du système Xerox Nuvera.
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Définition des options d'imposition
Les impositions, ou doubles pages, permettent d'organiser les données de page qui
se présentent dans le désordre de telle sorte que, lors de l'impression, elles soient
dans l'ordre correct pour le pliage, la reliure ou toute autre finition choisie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique À propos des impositions.

Définition des options d'imposition
1. Sélectionnez le bouton Gestionnaire de travaux, choisissez votre travail

d'impression avec imposition et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris
pour sélectionner Caractéristiques. (Ou pour les systèmes équipés d'un scanner,
placez les documents originaux dans le chargeur de documents.)

2. Dans la fenêtre Caractéristiques, cliquez sur l'onglet Réception, puis sur le bouton
Mise en page.

3. Cliquez sur le menu déroulant Mise en page. La liste des types d'imposition
disponibles s'affiche.

• 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16 en 1

• N en 1 personnalisé - Détermine automatiquement le nombre d'images par
feuille, selon la taille de l'image et celle du papier

• Cahier

• Cahier reliure par collage

Autres paramètres d'imposition :

• Blanc de couture

• Répétition, Séquence ou Alternance

REMARQUE

les options d'imposition disponibles varient en fonction du type de travail
(impression ou copie).

4. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur OK.

5. Programmez les autres options voulues et, suivant votre système, cliquez sur
Copier, Numériser ou Imprimer.

REMARQUE
si vous transmettez un travail d'une machine à une autre, les attributs d'imposition,
ainsi que les paramètres de contraste imprimante et d'annotation du travail transmis
ne seront pas conservés.
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Conseils et astuces complémentaires
Description du conseil/astuceSous-rubrique

Le Serveur d'impression FreeFlow prend en
charge la création automatique de cahiers et
autres formats d'imposition N en 1. Cette
opération peut être effectuée à partir de
n'importe quel travail d'impression figurant
dans la liste de travaux actifs ou inactifs ou
depuis le service d'impression à partir d'un
fichier. Les travaux concernés peuvent être
soumis à partir des pilotes d'imprimante et
des outils de soumission de travaux prêts pour
l'impression tels que le Gestionnaire
d'impression FreeFlow et l'interface Web.
Pour créer ce type de travaux, procédez
comme suit, au choix :

File pour l'imposition

1. Suspendez le travail et
reprogrammez-le avec l'imposition
souhaitée ;

2. Définissez une file dont la mise en
page par défaut est réglée sur l'option
d'imposition voulue.

3. Envoyez le travail directement dans
cette file ; l'option d'imposition est
alors appliquée au travail.

Les options d'imposition disponibles dans les
pilotes d'imprimante varient légèrement et
produisent des résultats différents de ceux
obtenus avec les options d'imposition
disponibles sur la machine, dans le service
d'impression à partir d'un fichier.

Imposition dans le pilote d'imprimante

ASTUCE
pour vous familiariser avec les impositions d'impression et de copie, consultez l'aide
en ligne du système Xerox Nuvera.
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Réduction ou
agrandissement d'images

En mode Copie, utilisez les commandes de réduction/agrandissement figurant sur
l'onglet Standard. Ces commandes permettent, par exemple, d'effectuer une copie
d'un document de format A3 (297 x 420 mm) en le réduisant au format A4 standard
(216 x 279 mm). Ces commandes sont utiles si les documents ont des formats divers
mais que vous devez archiver les copies dans un format donné.

Réduction ou agrandissement d'une
image
1. Déterminez le format de sortie de l'image à copier. Sélectionnez l'option

appropriée dans le menu déroulant Réduction/Agrandissement de l'onglet
Standard du service de copie.

2. Cliquez sur Copier.

REMARQUE
vous pouvez également spécifier un taux de réduction/agrandissement personnalisé
dans la boîte de dialogue Réduction/Agrandissement. Sélectionnez Utilisateur ou
X-Y indépendants.

Taux de réduction/agrandissement
personnalisé
Si aucun des taux de réduction/agrandissement prédéfinis ne vous convient, vous
pouvez spécifier un taux de votre choix.

1. Sélectionnez Utilisateur ou X-Y indépendants dans le menu déroulant
Réduction/Agrandissement.

2. Entrez le taux de réduction ou d'agrandissement voulu. Si vous entrez 100%, la
taille de l'image ne change pas. Tout taux supérieur à 100% se traduit par un
agrandissement de l'image. Tout taux inférieur à 100% se traduit par une
réduction de l'image.
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Insertion de pages dans
un document

La fonction d'insertion de pages permet de créer des documents professionnels à
partir de documents disparates et/ou incomplets.

Il est possible d'insérer les types de pages suivants dans les documents :

• Couvertures : parfois d'un grammage plus élevé, elles sont insérées au début et
à la fin du document. Les couvertures peuvent être vierges, imprimées sur une
face ou sur les deux.

• Pages spéciales : cette fonction permet de programmer des caractéristiques
spéciales à appliquer à certaines pages (ou séries de pages - jusqu'à 1 000 pages)
d'un document. Vous pouvez, par exemple, programmer la page 4 d'un document
afin qu'elle soit imprimée sur papier rose et uniquement au recto. Vous pouvez
également programmer l'insertion d'intercalaires avec la fonction Pages spéciales.
Pour l'impression sur intercalaires répertoire, vous pouvez uniquement imprimer
en recto. Les intercalaires simples peuvent, par contre, être imprimés en recto
verso.

• Insertions : une insertion est une feuille de papier (ou un autre support, tel qu'un
intercalaire) vierge ou préimprimée placée entre les pages du travail. Vous pouvez
en programmer jusqu'à 1 000 par travail.

Les magasins doivent contenir les
supports appropriés et être programmés
pour ces supports
Pour que l'insertion de pages fonctionne correctement, les magasins doivent
impérativement être programmés pour l'utilisation de supports compatibles avec le
système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation des
magasins.

Procédure standard d'insertion de pages
dans un document
(L'exemple de procédure suivant est valable pour les travaux de copie aussi bien que
pour les travaux d'impression.)
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L'exemple de programmation qui suit illustre un travail de copie qui comporte des
insertions, des pages spéciales et des couvertures. Les étapes de programmation
d'un travail d'impression sont très similaires. La sortie consistera en un document
de plusieurs pages au format A4 comportant des pages spéciales (pages recto) sur
la seconde et la troisième pages, ainsi qu'une insertion d'une page après la troisième
et la sixième pages. Le document comporte une couverture de début et une couverture
de fin et sera agrafé dans le coin supérieur gauche.

1. S'il s'agit d'un travail d'impression, placez le document recto verso (plus de 10
pages) dans le chargeur automatique de documents.

2. Assurez-vous que les magasins sont programmés pour les supports appropriés et
que ces derniers sont présents dans les magasins.

Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la rubrique Programmation des magasins
pour plus d'informations.

3. Dans le gestionnaire de travaux, programmez les options voulues sur l'onglet
Standard (recto verso, supports, agrafage, etc.).

4. Sélectionnez l'onglet Pages spéciales.

5. Sélectionnez l'icône Pages spéciales. Programmez De 2 à 3. Sélectionnez le
format du support. Programmez les pages en mode recto. Sélectionnez Ajouter
pages spéciales.

6. Refermez la fenêtre Pages spéciales.

7. Sélectionnez l'icône Insertions.

8. Programmez la première insertion comme suit : Après la page 3, insérer 1 page.
Programmez le type de support, le format, etc. Sélectionnez Ajouter insertions.

9. Programmez la deuxième insertion Après la page 6, insérer 1 page. Programmez
le type de support, le format, etc. Sélectionnez Ajouter insertions.

10. Refermez la fenêtre Insertions.

11. Sélectionnez l'icône Couverture début.

12. Programmez la couverture pour l'impression À l'extérieur. Sélectionnez le support
programmé pour les couvertures dans le magasin dans lequel est placé le support
de couverture. Sélectionnez Ajouter couverture.

13. Sélectionnez l'icône Couverture fin.

14. Sélectionnez Aucune dans le menu déroulant. Sélectionnez le support programmé
pour les couvertures dans le magasin Sélectionnez Ajouter couverture.

15. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier, Numériser
ou Imprimer.

Insertion de pages système
Il est possible de configurer le système Xerox Nuvera pour l'insertion de pages
spéciales comportant des informations système.

• Pages de garde
• Pages d'erreur
• Relevé des attributs de travail
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Pour plus d'informations sur ces types de pages, consultez la rubrique Insertion de
pages système.

Insertion de pages système
Il est possible de configurer le système Xerox Nuvera pour l'insertion de pages
comportant des informations système, telles que :

• Pages de garde
• Pages d'erreur
• Relevé des attributs de travail

Ces pages permettent non seulement de séparer les différents travaux dans le module
de finition, mais elles fournissent également des informations sur chaque travail
traité par le système.

Activation de l'insertion de pages système

Vous devez vous connecter en tant qu'Administrateur système pour activer ou
désactiver l'insertion de pages système.

Pour activer ou désactiver l'insertion de pages système :

1. Ouvrez une fenêtre Caractéristiques de la file ou Caractéristiques du travail.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans l'onglet Paramètres, sélectionnez Pages système. Activez ou désactivez
les différentes pages.

• Dans le cas des files du système de production, cliquez sur une file avec le
bouton droit de la souris et sélectionnez Contrôle des pages système. Activez
ou désactivez les différentes pages.

Pages de garde

Les pages de garde, lorsqu'elles sont configurées, comportent les informations
suivantes :

• Nom du travail
• Expéditeur du travail
• Destinataire du travail
• Message de page de garde
• Date et heure d'impression
• Nombre de copies
• Nom du produit et numéro de version
• Numéro de compte
• ID du travail
• Nom du serveur/de la file d'attente
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Pages d'erreur

Les pages d'erreur, lorsqu'elles sont configurées, comportent les informations
suivantes :

• Nom du travail
• Expéditeur du travail
• Erreurs, avertissements
• Nom du produit et numéro de version
• ID du travail

Relevé des attributs de travail

Le relevé des attributs de travail résume les paramètres de travail.
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20
Impression d'une image
occupant toute la surface
d'une page

Il peut arriver que vous ayez à imprimer un document dont l'image déborde des
marges de la page, tel qu'un document doté d'un fond ombré occupant toute la
surface de la page. Ce type d'image porte le nom de "fond perdu". Auparavant, seules
les imprimantes offset permettaient d'imprimer les fonds perdus (ou impression
bord à bord). Le système Xerox Nuvera ne permet pas d'imprimer bord à bord, les
contours des pages pouvant comporter des défauts de qualité image. Par défaut,
les impressions comportent une bordure vierge de 3 mm. L'option Identiques peut
être réglée entre 0 et 6 mm pour tous les bords : interne, externe, bord de fuite et
bord d'attaque.

1. Sélectionnez Imprimante et Paramètres.

2. Dans la partie droite de la fenêtre, sélectionnez le bouton d'option en regard de
Autre.

3. Modifiez les mesures pour chaque bord, selon le résultat voulu.

4. Sélectionnez Appliquer.

5. Sélectionnez OK.

REMARQUE
si vous choisissez d'imprimer bord à bord et si vos documents ont des bords sombres
ou des aplats, désactivez la fonction Retrait électronique perforations. En effet,
lorsque cette fonction est activée, si vous choisissez d'imprimer bord à bord et si vos
documents ont des bords sombres ou des aplats, des marques risquent d'apparaître
sur les bords sombres ou les aplats. Pour plus d'informations sur cette fonction,
reportez-vous à la rubrique Suppression des marques de perforation sur les images
numérisées.

Le processus d'impression bord à bord
débute sur le poste de travail client et
s'achève sur le système Xerox Nuvera
L'impression bord à bord fait appel à trois éléments :

• Programmation des options Effacement de bords sur le système Xerox Nuvera.
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• Création d'un document configuré pour l'impression bord à bord.
• Programmation des paramètres de Marges dans l'application cliente.

REMARQUE
Pour plus d'informations sur les pilotes clients, reportez-vous à la rubrique Impression
d'un travail à partir d'un ordinateur sur réseau.

Procédure de création d'un travail d'impression de fond perdu :
1. Sur l'interface du Xerox Nuvera, sélectionnez Imprimante > Paramètres

Désactivez la fonction Effacement de bords.

Il est impératif d'effectuer cette opération avant de soumettre un travail
d'impression. Demandez à votre administrateur système de vérifier si le système
est configuré ainsi.

2. Créez un document dans une application de bureau (Word, PhotoShop, Illustrator,
etc...) et configurez-le pour l'impression bord à bord.

3. Dans l'application du poste client, sélectionnez Fichier > Imprimer.
La fenêtre du pilote client apparaît.

4. Cliquez sur l'onglet Options d'image. Cliquez sur le bouton Marges.

Pour en savoir plus sur la programmation des options, consultez l'aide en ligne
du pilote client.

5. Après avoir programmé les options voulues, cliquez sur OK pour envoyer le
document au système Xerox Nuvera.

6. Sur le système Xerox Nuvera, accédez au Gestionnaire de travaux.

7. Recherchez le travail que vous venez d'envoyer et double-cliquez dessus.
La fenêtre Caractéristiques du travail apparaît.

8. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur OK.

Le document est imprimé de façon à ce que l'image occupe toute la surface de la
page.
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21
Programmation de
plusieurs supports dans un
même travail

Vous pouvez programmer des documents faisant appel à différents supports, tels
que couvertures, intercalaires, supports standard, etc.

Programmation d'un travail faisant
appel à plusieurs supports
REMARQUE
assurez-vous que les magasins sont programmés pour les supports corrects. Si vous
tentez de programmer un travail comportant plusieurs supports et que les magasins
correspondants ne sont pas programmés pour les supports appropriés, une série de
messages d'alerte vous invite à mettre en place les supports requis, ce qui représente
une perte de temps. Reportez-vous à la rubrique Programmation des magasins.

1. Définissez les propriétés du travail sur l'interface utilisateur Xerox Nuvera. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Copie d'un document ou
Impression d'un document.

2. Programmez les magasins en fonction des supports requis (couvertures,
intercalaires, supports A4 blancs, supports A4 bleus).

3. Suivez la procédure Insertion de pages dans un document.

4. Dans l'interface utilisateur, cliquez sur <Imprimer.
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22
Insertion de pages dans
un document à l'aide du
module d'insertion et
d'alimentation

Le module d'insertion est un module d'alimentation à 2 magasins ou 4 magasins
utilisé comme dispositif d'insertion post-traitement (les feuilles ne passent pas dans
l'imprimante). Vous l'utilisez pour ajouter des couvertures, des insertions ou des
feuilles de repère dans vos documents. Il se place entre l'imprimante (ou, le cas
échéant, le module de correction des feuilles) et le module de finition.

REMARQUE
pour de plus amples informations sur l'insertion de couvertures, d'intercalaires
préimprimés ou de papier de couleur dans votre travail à l'aide du module d'insertion
du module de finition multifonctions, reportez-vous à la rubrique Utilisation du
module de finition multifonctions Pro Plus.

L'ajout du module d'insertion et d'alimentation ne modifie pas la vitesse de
production car les couvertures et insertions sont ajoutées au circuit papier après le
marquage, sans nécessiter d'écart entre les pages. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la rubrique À propos du nombre de pages.

Insertion de feuilles dans un document
à l'aide du module d'insertion et
d'alimentation
Choisissez un support placé dans le module d'insertion et d'alimentation et
programmez-le en tant que feuille d'insertion ou couverture vierge (par le biais de
la boîte de dialogue Pages spéciales).

Le système utilise, dans la mesure du possible, les feuilles vierges contenues dans le
module d'insertion et d'alimentation.
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REMARQUE
l'insertion de page avec le module d'insertion et d'alimentation peut ne pas avoir
lieu lorsque le document contient une page vierge. En effet, le logiciel système ne
détecte pas les pages vierges incluses dans les documents et ne déclenche pas
l'insertion de page.

Les deux magasins du module d'insertion et d'alimentation peuvent contenir le
même support, permettant ainsi l'impression en continu des documents. Par ailleurs,
ce module est recommandé pour l'insertion de photographies et autres documents
fragiles susceptibles d'être endommagés par la chaleur émise par la zone four de
l'imprimante.
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23
Utilisation de fonds de
page

Un fond de page est une image ou un formulaire d'une ou plusieurs pages que vous
soumettez au Serveur d'impression FreeFlow à partir de votre poste de travail client,
sur lequel le travail d'impression ou de copie Nuvera est surimposé et qui peut être
répété selon une séquence régulière.

Quand utiliser un fond de page
Si vous imprimez un rapport de base de données, un fichier d'adresses, ou des copies
personnalisées et des données variables de fonds de page mono ou multipages
nécessitant une image d'arrière-plan, cette fonction permet de gagner du temps
lors du traitement. L'image ou la série d'images sont stockées et traitées par RIP sur
l'imprimante. Lorsque vous soumettez les informations personnalisées, il n'est pas
nécessaire de retraiter les images pour chaque copie du document. Vous fusionnez
le fond de page spécifié avec les données variables du travail en utilisant les
paramètres de soumission de travail sur le Serveur d'impression FreeFlow.

REMARQUE
Les pages spéciales et les pages de couverture qui contiennent des données de travail
sont fusionnées et imprimées avec le fond de page. Les pages générées par le système,
notamment les pages de garde, les pages de couverture/insertions/pages spéciales
vierges et les pages d'erreur, ne contiennent pas de données de travail et ne sont
donc pas fusionnées et imprimées avec le fond de page.

Comment créer un fond de page
Vous allez créer le fond de page selon la procédure décrite plus bas. Lorsque vous
aurez créé et enregistré le fond de page dans un répertoire, sur un CD ou sur un
lecteur USB, vous créerez le travail à données variable à utiliser et à fusionner avec
le fond de page. Si le fichier de fond de page n'est pas enregistré dans un répertoire
spécifique, il est automatiquement traité par RIP et enregistré dans le dossier par
défaut système pour les fonds de page (/opt/XRXnps/resources/bf).

1. Créez ou ouvrez l'image ou le formulaire dans l'application logicielle appropriée
sur le poste de travail client.

2. Dans la barre de menus de l'application, sélectionnez Fichier pour ouvrir le menu
correspondant.
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3. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Imprimer.
La fenêtre d'impression s'affiche.

4. Sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez soumettre le travail avec
fond de page.

5. Sélectionnez le bouton Propriétés.
La fenêtre Propriétés du document s'affiche.

6. Dans l'onglet Papier/Sortie, sélectionnez Impression normale dans le champ
Type du travail et sélectionnez Créer une forme d’arrière-plan.

7. Sélectionnez l'onglet Notes de travail et dans le champ Nom du travail, tapez le
nom (jusqu'à 255 caractères romains) à attribuer au fichier de fond de page
(forme d'arrière-plan).

Cette action lie le document à données variables au fond de page. Vous n'avez
donc pas besoin de vous rendre à l'imprimante pour connaître le nom attribué
par l'application et le pilote.

8. Dans la fenêtre Propriétés du document, cliquez sur OK. Vous êtes ramené à la
fenêtre d'impression. Cliquez sur OK.

9. Sélectionnez Enregistrer le formulaire pour créer sur le système Xerox un fond
de page qui tiendra lieu de formulaire préimprimé.

10. Veillez à enregistrer également le document de fond de page d'origine dans une
archive extérieure au système d'impression pour le cas où une panne éventuelle
de l'imprimante entraînerait la perte de données.

Création du document à données
variables
1. Pour créer le document à donnée variables, ouvrez l'application de traitement de

texte ou de base de données appropriée afin de créer et de traiter les données
variables (fichier d'adresses, de numéros de séries, etc.).

2. Appliquez le fond de page pour vous aider à aligner les champs de données
variables que vous souhaitez imprimer.

3. Placez les champs de données variables aux positions voulues, puis supprimez le
fond de page.

Impression du document à données
variables avec le fond de page
Lorsque vous imprimez un document à données variables avec un fond de page, le
document et le fond de page sont fusionnés et le document qui en résulte se présente
comme s'il avait été imprimé sur un formulaire préimprimé.
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Utilisation de l'application et du poste de travail clients

Pour utiliser l'application et le poste de travail clients afin de programmer les
paramètres du document de sortie et soumettre le travail au Serveur d'impression
FreeFlow :

1. Dans la barre d'outils de l'application, sélectionnez l'icône Fusionner vers
l'imprimante.
La fenêtre Plage de fusion s'affiche.

2. Sélectionnez la plage d'enregistrements à imprimer et cliquez sur OK.
La fenêtre d'impression s'affiche.

3. Sélectionnez l'imprimante cible, puis sélectionnez le bouton Propriétés.
La fenêtre Propriétés du document s'affiche.

4. Sélectionnez l'onglet Disposition/filigrane sous l'intitulé Forme d’arrière-plan ,
puis sélectionnez le bouton Configuration.
La fenêtre Configuration de forme d’arrière-plan s'affiche.

5. Cochez la case Utiliser une forme d’arrière-plan.

6. Dans le champ Nom du formulaire, tapez le nom du fond de page exactement
comme vous l'avez entré lors de la création du fond de page.

7. Cliquez sur OK pour accepter le lien vers le fond de page et fermer la fenêtre de
configuration.

8. Cliquez sur OK pour accepter le bon de travail Xerox et fermer la fenêtre des
propriétés.

9. Cliquez sur OK pour soumettre le travail à données variables à l'imprimante, où
il sera fusionné avec le fond de page. Le document qui en résulte sera ensuite
imprimé.

Utilisation de la fonction Copie pour produire le document
imprimé final

Si vous utilisez la fonction Copie pour produire le document imprimé final (la fonction
Copie n'est pas disponibles sur le Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production
System) :

1. Sélectionnez le Gestionnaire de copie.

2. Sélectionnez l'onglet Avancé.

3. Entrez un nom de travail.

4. Sous Destination, sélectionnez Sauvegarder en tant que fond de page.

5. Sélectionnez un emplacement de sauvegarde. Le répertoire par défaut pour les
fonds de page est le suivant : /opt/XRXnps/Resources/bf.
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Utilisation d'un fond de page à partir du Serveur d'impression
FreeFlow

Pour imprimer un travail avec un fond de page à partir du Serveur d'impression
FreeFlow

1. Sélectionnez Gestionnaire de travaux et sélectionnez un travail dans la liste des
travaux actifs ou inactifs.

2. Cliquez deux fois sur le travail pour ouvrir la fenêtre Caractéristiques du travail.

3. Sélectionnez l'onglet Réglage image, puis sélectionnez le bouton Fond de page.

4. Cochez la case Utiliser un fond de page.

5. Sélectionnez le fond de page à utiliser à l'aide du bouton Parcourir.
6. Pour sélectionner la méthode d'application du fond de page fusionné, sélectionnez

l'une des options suivantes dans Appliquer les fonds de page :

• Sur l'intégralité du travail : le fond de page est appliqué à chaque page du
travail jusqu'à ce que l'impression de ce dernier soit terminée (le fond de page
est appliqué successivement à chaque page du travail).

• Une fois : le nombre de pages spécifié du fond de page est appliqué une seule
fois dans le travail, quel que soit le nombre de pages du travail. Les pages
restantes du travail sont imprimées sans le fond de page.

• Une fois, puis répéter : le nombre de pages spécifié du fond de page est
appliqué une fois, puis répété jusqu'à ce que l'impression du travail soit
terminée (le fond de page est appliqué une fois, puis est répété uniquement
à partir de la page indiquée dans Depuis la page).

7. Entrez les valeurs de décalage horizontal et vertical.

Les valeurs entrées permettent de décaler le fond de page avant de le fusionner
avec le document. Indiquez la valeur de décalage (en mm ou en pouces) sur
l'axe X ou Y. Si vous entrez une valeur négative, le fond de page est décalé vers
la droite ou vers le bas. Si vous entrez une valeur positive, le fond de page est
décalé vers la gauche ou vers le haut. Les valeurs d'alignement sont déterminées
à partir du coin inférieur gauche de la page, quelle que soit l'orientation de la
page.

8. Cliquez sur OK.

REMARQUE
par exemple, une image ou un formulaire (document d'une ou plusieurs pages) sera
fusionné, sur le Serveur d'impression FreeFlow, avec des informations telles qu'un
nom/une adresse, des données personnelles spécifiques ou un numéro de série.

REMARQUE
Si l'image du fond de page est plus grande que le support de sortie, le système
imprime autant que ce que le support peut recevoir.

REMARQUE
Si la résolution de l'image du fond de page est différente de celle du travail,
l'imprimante met les données de l'image du fond de page à l'échelle afin qu'elle
corresponde à la résolution du travail avant la fusion.
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Gestion/suppression de fonds de page
Il est recommandé de stocker les fonds de page sur des périphériques de stockage
réseau et non sur l'imprimante Nuvera elle-même. Cela permet d'optimiser le temps
de traitement.

1. Dans l'interface utilisateur du Serveur d'impression FreeFlow, connectez-vous en
tant qu'administrateur.

2. Dans la barre de menus, sélectionnez Administration  > Fonds de page.
Le Gestionnaire de fonds de page s'affiche.

3. Sélectionnez le fond de page à supprimer, cliquez avec le bouton droit de la souris
et sélectionnez Supprimer. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

Conseils et astuces complémentaires
Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lors de l'utilisation de l'option Décalage
image avec un travail qui fait également
appel à un fond de page, les données et le
fond de page sont décalés selon les valeurs
de décalage image.

Décalage image

S'il est possible d'enregistrer des fonds de
page sur un CD, un fond de page ne peut pas
être utilisé directement à partir d'un CD. Il
doit d'abord être importé dans l'espace
d'archivage des fonds de pages à l'aide du
Gestionnaire de fonds de page, après quoi
vous pourrez l'utiliser à votre gré.

Enregistrement sur et importation à partir
d'un CD

Les seuls paramètres de travail applicables à
un fond de page concernent l'imposition, les
annotations et les fonds de page. Si vous
enregistrez un fond de page avec d'autres
paramètres (décalage image et pages
spéciales, par exemple), l'option
d'échantillons de fond de page ne permet
pas l'impression d'un échantillon conforme
aux résultats obtenus lors de l'utilisation du
fond de page dans un travail.

Paramètres de travail pris en charge

N'appliquez pas un fond de page de copie à
des données d'impression variables si le fond
de page contient une imposition. Le fond de
page sera en effet appliqué toutes les deux
pages et les données seront décalées de 180
degrés les unes par rapport aux autres.

Données variables

Pour en savoir plus sur les tâches avancées prises en charge par le système Xerox
Nuvera, explorez les liens figurant sur la gauche.
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24
Remplacement des
consommables

Cette section décrit les procédures d'entretien du système Xerox Nuvera.

Par consommables, on entend les pièces ou fournitures devant être remplacées
régulièrement pour que l'ensemble des fonctions du système continuent d'opérer
normalement.

Cliquez sur les liens figurant à gauche pour en savoir plus sur le remplacement des
consommables.

Pour obtenir les numéros de téléphone du Centre Services Xerox et les références de
consommables à commander, consultez la section Numéros de téléphone et adresse
Web.

Remplacement du flacon récupérateur
de développeur
Le flacon récupérateur de développeur doit être remplacé toutes les 800 000 images.
Lorsque le système atteint cette limite, un message s'affiche à cet effet dans la zone
de l'interface utilisateur réservée aux messages système.

Remplacement du flacon récupérateur de développeur

Vidéo

Remplacement du flacon récupérateur de développeur

Double-cliquez sur le message système pour afficher des informations sur l'action
requise, sur l'emplacement du flacon et sur la mise au rebut du flacon usagé.

Reportez-vous à la rubrique Contacter Xerox pour obtenir le numéro de référence de
ce flacon.

Assurez-vous qu'aucun travail n'est en cours d'exécution.

1. Ouvrez les panneaux d'accès avant et identifiez le flacon à remplacer.

2. Préparez le flacon neuf.
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3. Retirez le flacon usagé.

4. Introduisez le nouveau flacon et assurez-vous qu'il est bien en place.

5. Placez le flacon usagé dans l'emballage prévu à cet effet et renvoyez le paquet
à Xerox en utilisant l'étiquette de retour prépayée.

Toner
Le système Xerox Nuvera n'utilise que du toner EA. Ce toner (EA signifie « Emulsion
Aggregation ») est un produit à base de latex qui s'écoule plus facilement que le
toner traditionnel, ce qui permet de réduire la quantité utilisée pour une même
densité d'impression. La surface des caractères et des images est plus lisse et plus
plate, ce qui produit une très haute qualité d'impression.

Remplacement de la bouteille de toner

Lorsque le système atteint la limite définie pour la bouteille utilisée, un message
s'affiche dans la zone de l'interface utilisateur réservée aux messages système. Un
double-clic sur le message ouvre une nouvelle fenêtre contenant des informations
sur l'action requise.

Le système de production Xerox Nuvera EA Production System contient une bouteille
de toner. Le système Xerox Nuvera 200/288 EA Perfecting Production System en
contient deux, une par imprimante. Chaque bouteille permet d'imprimer environ
200 000 images. Une bouteille vide se remplace en cours de fonctionnement du
système, sachant qu'il reste assez de toner pour poursuivre l'impression pendant
environ 10 minutes.

Il est possible de commander un kit matériel de toner qui permet d'installer deux
bouteilles de toner.

ATTENTION
Vérifiez que vous installez une bouteille de toner adaptée. Une bouteille de toner EA
porte un bouchon et une étiquette de couleur verte.

L'étiquette située à l'intérieur de l'imprimante gauche indique le type de toner à
utiliser d'après la couleur de bouchon et d'étiquette. Elle indique également comment
retirer et remplacer la bouteille.
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Remplacement d'une bouteille de toner vide

Vidéo

Remplacement de la bouteille de toner

Double-cliquez sur le message système pour afficher des informations sur l'action
requise, sur l'emplacement de la bouteille de toner et sur la mise au rebut de la
bouteille usagée.

Reportez-vous à la rubrique Contacter Xerox pour obtenir le numéro de référence de
cette bouteille de toner.

REMARQUE
si la bouteille de toner installée n'est pas valide, un code incident s'affiche, qui invite
à « retirer la bouteille de toner incorrecte ».

1. Ouvrez les panneaux d'accès avant et identifiez le flacon à remplacer.

2. Poussez le verrou de la bouteille vers la gauche.

3. Sortez la bouteille usagée en la tirant vers l'extérieur. Afin de ne pas renverser de
toner, veillez à ce que l'ouverture de la bouteille soit dirigée vers le haut.

4. Préparez la bouteille neuve. Avant de retirer la bande de protection orange, secouez
la bouteille cinq fois afin de bien mélanger le toner.

5. Retirez la bande de protection orange.

6. Introduisez la bouteille neuve. Assurez-vous que :

• l'ergot a percé la capsule de la bouteille ;

• la bouteille est bien en place ;

• la flèche visible sur la bouteille est alignée avec la flèche visible sur le châssis
du système.

7. Placez le flacon usagé dans l'emballage prévu à cet effet et renvoyez le paquet
à Xerox en utilisant l'étiquette de retour prépayée.

Remplacement du flacon récupérateur
de toner
Le flacon récupérateur de toner doit être remplacé toutes les 750 000 images. Lorsque
le système atteint cette limite, un message s'affiche à cet effet dans la zone de
l'interface utilisateur réservée aux messages système.

REMARQUE
ce message s'affiche avant que le flacon récupérateur soit plein, ce qui vous permet
de terminer les travaux en cours. Remplacez le flacon récupérateur dès que les travaux
sont terminés.
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Remplacement du flacon récupérateur de toner

Vidéo

Remplacement du flacon récupérateur de toner

Reportez-vous à la rubrique Contacter Xerox pour obtenir le numéro de référence de
ce flacon.

Assurez-vous qu'aucun travail n'est en cours d'exécution.

1. Ouvrez les panneaux d'accès avant et identifiez le flacon récupérateur de toner.

2. Préparez le flacon neuf.

3. Retirez le flacon usagé.

4. Introduisez le nouveau flacon et assurez-vous qu'il est bien en place.

5. Placez le flacon usagé dans l'emballage prévu à cet effet et renvoyez le paquet
à Xerox en utilisant l'étiquette de retour prépayée.

Remplacement du récupérateur de
l'unité de perforation
Lorsque le récupérateur de l'unité de perforation situé dans le module d'interface
du module de finition multifonctions Pro Plus est plein, une alerte s'affiche dans la
zone de l'interface utilisateur réservée aux messages système.

REMARQUE
une alerte indiquant que le récupérateur est plein à 90 % s'affiche avant qu'il ne
soit complètement plein, ce qui vous permet de terminer les travaux en cours.
Remplacez le récupérateur dès que les travaux sont terminés. Si l'alerte s'affiche,
indiquant que le récupérateur est totalement plein, le système arrête la perforation
des feuilles, tant que le récupérateur n'est pas vidé et remis en place.

Remplacement du récupérateur de l'unité de perforation

Assurez-vous qu'aucun travail n'est en cours d'exécution.

1. Ouvrez le panneau d'accès avant du module d'insertion multifonctions et repérez
le récupérateur de couleur noire.

2. Retirez-le en le tirant par sa poignée noire et en le faisant glisser entièrement vers
l'extérieur.

3. Videz-le.

4. Introduisez le récupérateur vide. Alignez les petits boutons noirs de chaque côté
du récupérateur, sur le dessus des fixations métalliques.

5. Poussez le récupérateur à fond, et vérifiez qu'il est bien en place.
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6. Refermez le panneau d'accès avant du module d'insertion multifonctions.

Remplacement de la perforatrice
Deux types de perforatrice peuvent équiper le module de finition multifonctions Pro
Plus :

• une perforatrice 2 et 3 trous ou
• une perforatrice 2 et 4 trous

Si la perforatrice 2/3 trous est installée, vous pouvez programmer 2 ou 3 perforations
sur le bord d'attaque des impressions. De même, si la perforatrice 2/4 trous est
installée, vous pouvez programmer 2 ou 4 perforations sur vos impressions. Les
diverses options de perforation, telles que Portrait haut ou Paysage droite, sont
sélectionnables dans l'onglet Sortie, section Agrafage / Façonnage de l'interface du
Serveur d'impression FreeFlow. Utilisez l'option de perforation si vous voulez ranger
facilement vos documents dans un classeur à 2, 3 ou 4 anneaux.

Le module de perforation est installé et configuré sur le système par un technicien
Xerox. Pour changer de perforatrice, contactez votre représentant Xerox qui
commandera pour vous le module 2/3 ou 2/4. Une fois le module commandé et une
fois la routine de configuration NVM exécutée par le technicien, vous pouvez installer
et remplacer votre perforatrice actuelle (le module 2/3, par exemple) par l'autre
perforatrice (2/4).

Remplacement de la perforatrice

Reportez-vous à la rubrique Contacter Xerox pour obtenir le numéro de référence de
ce module.

Assurez-vous qu'aucun travail n'est en cours d'exécution. Vous pouvez également
consulter l'étiquette apposée à l'intérieur de la porte du module d'insertion
multifonctions, pour connaître les instructions de dépose.

1. Ouvrez le panneau d'accès avant du module d'insertion multifonctions et repérez
la perforatrice.

2. Repérez sa poignée noire portant une bande orange.

3. Pour déposer le module, soulevez-le par la poignée, puis tirez tout droit sur cette
poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

4. Saisissez fermement la longue poignée orange en haut du module de perforation,
et tirez sur le module pour le dégager de l'ensemble.

5. Insérez le nouveau module de perforation. La bande orange vers vous et la longue
poignée orange sur le dessus, alignez les flancs du module de perforation sur les
guides du module de finition multifonctions et faites glisser la perforatrice tout
droit dans le module.

6. Insérez complètement la perforatrice, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

7. Refermez le panneau d'accès avant du module d'insertion multifonctions.
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Module de perforation

Perforatrice 2/3 trous ou Perforatrice 2/4 trous

Remplacement des agrafes dans le
module de finition standard
Consultez la section applicable au module de finition de votre système.

Systèmes avec modules de finition standard

Reportez-vous à la rubrique Remplacement des agrafes dans le module de finition
standard pour plus d'informations sur le remplacement des agrafes.

Systèmes avec module de finition multifonctions

Le module de finition multifonctions est équipé de deux agrafeuses :

• Agrafeuse principale
• Agrafeuse de la plieuse/brocheuse

Lorsque les agrafes sont épuisées dans l'une ou l'autre agrafeuse du système Xerox
Nuvera, un message s'affiche à cet effet dans la zone de l'interface utilisateur
réservée aux messages système.

REMARQUE
la cartouche de l'agrafeuse principale doit être complètement vide pour pouvoir être
retirée.

Remplacement des agrafes

Double-cliquez sur le message système pour afficher des informations sur
l'emplacement de l'agrafeuse vide et sur l'action requise.

Reportez-vous à la rubrique Contacter Xerox pour obtenir le numéro de référence de
cette URC.
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Agrafeuse principale
1. Une fois que vous avez identifié l'emplacement de l'agrafeuse, ouvrez le panneau

d'accès à cette dernière et repérez le module d'agrafage. Celui-ci est désigné par
un pictogramme représentant une agrafe.

2. Tirez le tiroir du module d'agrafage vers vous à l'aide de la poignée.

3. Tirez la cartouche d'agrafes vers le haut en la tenant par la poignée, puis sortez-la
entièrement.

4. Retournez la cartouches d'agrafes vide. Exercez une pression sur le bord du
couvercle de la cartouche afin de libérer celui-ci. Le couvercle s'ouvre, laissant
apparaître le bloc d'agrafes vide.

5. Notez la position du bloc d'agrafes dans la cartouche. À l'aide de la poignée
blanche, retirez le bloc vide de la cartouche et jetez-le.

6. Introduisez le bloc d'agrafes neuf dans la cartouche. Retirez la bande de protection
blanche.

7. Remettez le couvercle de la cartouche d'agrafes en place.

8. Introduisez la cartouche dans le tiroir.

Illustration 9. Cartouche complète

Illustration 10. Position de chargement - notez la position de la nouvelle
cartouche d'agrafes.
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Agrafeuse de la plieuse/brocheuse

Vidéos

Remplacement des agrafes dans l'agrafeuse principale

Remplacement des agrafes dans l'agrafeuse de la plieuse/brocheuse

1. Tournez la poignée (Zone 2) vers le haut.

2. Pour accéder à l'agrafeuse de la plieuse/brocheuse, vous devez sortir le tiroir de
cette dernière (Zone 4) du module de finition multifonctions.

3. À l'aide de la poignée verte située dans la zone inférieure droite du tiroir, tirez le
mécanisme vers vous. Les deux têtes d'agrafage doivent être visibles.

4. Exercez une légère pression sur l'une des têtes d'agrafage pour sortir la cartouche
d'agrafes vide.

5. Remplacez-la par une cartouche neuve. Contacter Xerox pour commander ce
consommable.

REMARQUE

avant d'insérer une nouvelle cartouche d'agrafes, retirez le petit clip orange. Il
permet de maintenir les agrafes en place pendant le transport et la manipulation
de la cartouche.

6. Reprenez les étapes 3 et 4 pour la seconde cartouche.

7. Fermez le tiroir de la plieuse/brocheuse (Zone 4) du module de finition
multifonctions.

8. Tournez la poignée (Zone 2) vers le bas.

Remplacement de la cassette de bande
de four
La cassette de bande de four n'est pas une unité remplaçable par le client contrôlée
par le logiciel de la machine. Lorsque le matériau de la bande est presque usagé, un
code incident s'affiche.

1. Les incidents 10-2180 Qeb Stall et 10-9105 Web EOL s'affichent trois ou quatre
fois avant le changement de cassette de bande four.
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2. Vous trouverez des instructions pour le remplacement sur l'emballage de la
cassette.

Remplacement des agrafes dans le
module de finition standard
Il existe deux tailles de cartouches d'agrafes pour le module de finition standard
(BFM), l'une prévue pour les jeux de 30 feuilles, l'autre pour ceux de 100 feuilles.

REMARQUE
la cartouche d'agrafes du module de finition standard BFM Plus peut être remplacée
si ce dernier fonctionne en mode Sortie directe.

ATTENTION
N'ouvrez pas la porte avant du module de finition standard et celle de l'agrafeuse
en même temps.

Remplacement des agrafes dans le
module de finition standard
Vidéo

Remplacement des agrafes dans le module de finition standard

1. Dans l'interface utilisateur du système, sélectionnez Imprimante, puis
Déverrouiller le module de finition.
La fenêtre Déverrouiller le module de finition apparaît.

2. Dans le champ Bac de réception du module d'agrafage, cliquez sur Déverrouillé.
Un déclic se produit.

3. Sur le module de finition standard, ouvrez le tiroir de l'agrafeuse.

4. Retirez la cartouche usagée en tirant sur la poignée colorée.

Consultez l'étiquette apposée sur le tiroir de l'agrafeuse pour des instructions
détaillées.

5. Placez la cartouche neuve.

6. Sur le module de finition standard, poussez sur le tiroir de l'agrafeuse pour le
fermer.

7. Dans la fenêtre Déverrouiller le module de finition, le tiroir de l'agrafeuse doit
maintenant être réglé sur Verrouillé.
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8. Cliquez sur Fermer dans cette fenêtre.

REMARQUE
la version actuelle du logiciel ne fait pas de distinction entre la cartouche d'agrafes
prévue pour les jeux de 30 feuilles et celle prévue pour les jeux de 100 feuilles. Si
vous avez mis en place une cartouche d'agrafes pour 30 feuilles dans la machine et
soumettez un travail d'agrafage comportant plus de 30 feuilles, un incident
d'agrafage est susceptible de se produire. En cas d'utilisation d'une cartouche
d'agrafes pour 30 feuilles, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les travaux
d'agrafage soumis ne dépassent pas 30 feuilles.

Illustration 11. Cartouche d'agrafes du module de finition standard.

Illustration 12. Cartouche d'agrafes 30 feuilles.
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25
Procédures...

Le système Xerox Nuvera est un système de production et de publication réseau
extrêmement performant destiné aux environnements de production haut volume.
Composé de plusieurs modules et disponible dans différentes configurations, il peut
être équipé de modules de finition divers.

Suivant la configuration Nuvera dont vous disposez, vous pouvez effectuer
vous-mêmes toutes les opérations de publication : création de cahiers, numérisation
d'images et de documents pour la reconnaissance optique de caractères (ROC) et
stockage des documents sur le système en vue d'impressions ultérieures.

Prenez le temps de découvrir les fonctionnalités du système Xerox Nuvera.

Contacter Xerox
Avant de contacter Xerox, effectuez les opérations suivantes :

• En cas d'incident de qualité image, tentez d'abord de résoudre le problème à
l'aide de l'outil de dépannage de qualité image.

• En cas d'URC usagée, tentez d'abord de remplacer l'unité vous-même.

Code de service / Emplacement des numéros de série

En cas d'affichage d'un message vous invitant à appeler le Centre Services Clients :

1. Relevez le code de service affiché sur l'interface utilisateur.
2. Relevez le numéro de série de la machine. Il en existe plusieurs, mais celui qui

vous intéresse est celui qui correspond à la zone d'intervention. Les numéros de
série figurent aux emplacements suivants :

• Incidents dans le module d'alimentation papier : le numéro de série se trouve
derrière la porte d'accès avant, dans le coin supérieur gauche juste au-dessous
du module d'alimentation. Pour en savoir plus sur cette zone de la machine,
reportez-vous à la rubrique .

• Incidents de type général : le numéro de série se trouve derrière la porte droite
d'accès au module d'impression des images, dans le coin inférieur droit. Pour en
savoir plus sur cette zone de la machine, reportez-vous à la rubrique .

• Incidents dans le module de finition : le numéro de série se trouve derrière la
porte d'accès avant du module de finition multifonctions, dans le coin inférieur
droit. Pour en savoir plus sur cette zone de la machine, reportez-vous à la rubrique
.

• Le numéro de série se trouve derrière la porte d'accès avant du module de finition
standard, dans le coin inférieur droit.
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Services à distance Xerox prInteract™

L'offre de services à distance Xerox prInteract offre une approche intégrée de la
prise en charge de votre machine. Grâce à une connexion en ligne sécurisée avec
votre machine, nous sommes à même de mieux comprendre vos besoins et votre
environnement de production et nous pouvons :

• anticiper les problèmes en effectuant des analyses continues de données ;
• fournir des recommandations en temps réel afin de vous aider à optimiser les

performances globales ;
• utiliser MeterAssistant pour générer automatiquement des relevés de compteur

précis et les soumettre à Xerox.

Pour en savoir plus sur les services à distance Xerox prInteract, sélectionnez le lien
Services distants sur la page d'accueil.

Soumission de données système
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Système >

Assistance client.
La boîte de dialogue Assistance client apparaît.

2. Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur Options > Soumettre les données. Si
votre système n'est pas connecté au réseau, sélectionnez Enregistrer les données.
Le système dirige alors ces données vers son lecteur de CD-ROM ; cliquez sur
Fermer.

Numéros de téléphone et adresse Web

Centre Services Xerox : contactez le Centre Services Xerox au numéro fourni avec le
système. Pour des informations complémentaires, consultez le site Web de Xerox à
l'adresse suivante : www.xerox.com.

Pièces Xerox (États-Unis) : 1-800-828-5881

Consommables Xerox : 1-800-822-2200

URC Xerox : 1-800-822-2979

Assistance consommables (Xerox Canada) :

Assistance téléphonique de Xerox Canada : 1-800-939-3769

Consommables Xerox Canada : 1-800-668-0199

Internet : Commande de pièces Xerox

Pour l'assistance et les consommables des autres pays, contactez votre représentant
Xerox.
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URC/Maintenance/Nom et numéro de référence des
consommables

Numéro de référenceNom de pièce

6R1261 - Amérique du Nord
6R90357 - Europe

Toner EA (Emulsion Aggregation)

93K14840Flacon récupérateur de toner

93K08651Flacon récupérateur de développeur

180K00171Perforatrice 2/3 trous pour module de finition
multifonctions

180K00181Perforatrice 2/4 trous pour module de finition
multifonctions

8R12912Cartouche d'agrafes pour l'agrafeuse principale du
module multifonctions (jeux de 100 feuilles)

8R12898Cartouche de rechange pour l'agrafeuse principale du
module multifonctions (jeux de 100 feuilles)

8R12920Cartouche d'agrafes pour l'agrafeuse principale du
module multifonctions (jeux de 50 feuilles)

8R12919Cartouche de rechange pour l'agrafeuse principale du
module multifonctions (jeux de 50 feuilles)

8R12897Cartouche d'agrafes pour l'agrafeuse de la
plieuse/brocheuse du module multifonctions

8R13033Cartouches d'agrafes pour BFM & BFM Plus (agrafes
pour jeux de 3 à 100 feuilles)

8R13034Cartouches d'agrafes pour BFM & BFM Plus (agrafes
pour jeux de 3 à 30 feuilles)

8R3669Produit pour objectif et miroir de Xerox

8R3669Serviettes non pelucheuses Xerox

Copie d'un document
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

1. Placez le document dans le chargeur automatique de documents, face dessus,
ou sur la glace d'exposition, face dessous.

2. Cliquez sur le bouton Service Copie. Programmez les options voulues sur chaque
onglet.

3. Sélectionnez le bouton Démarrer.

Le système Xerox Nuvera offre également de nombreuses autres possibilités en
matière de copie de documents :

• Copie de documents multiformats
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• Création d'un cahier
• Insertion de pages dans un document
• Utilisation du module de finition standard
• Utilisation du module de finition multifonctions
• Utilisation de modules de finition externes compatibles DFA via le DS3500/XPS
• Réduction ou agrandissement d'images
• Réglage de la qualité image pour différents types de documents (photos,

demi-teintes, texte)
• Fusion et archivage en ligne pour l'impression à la demande (voir Utilisation de

la fonction Travail fusionné et Sauvegarde et stockage de travaux
• Impression d'une image occupant toute la surface d'une page (images qui

occupent toute la page)

Le système Xerox Nuvera fonctionne également en tant qu'imprimante de groupe
de travail en réseau et en tant que scanner de groupe de travail (voir Impression
d'un travail à partir d'un ordinateur sur réseau et Numérisation d'un document.

Programmation d'un travail de copie

Cette rubrique explique comment copier des documents. Pour en savoir plus sur des
procédures de copie spécifiques, explorez les liens figurant à gauche et dans le reste
de la rubrique.

REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Programmation d'un travail de copie

1. Placez un document dans le chargeur automatique de documents, face dessus
(placez les documents fragiles ou reliés sur la glace d'exposition, face dessous).

2. Cliquez sur le bouton Service Copie.

3. Indiquez le nombre de copies souhaitées.

4. Programmez les options voulues sur les autres onglets. Pour une description des
boutons et de leur fonction, consultez l'aide en ligne du système.

• Réglage des images

• Rotation des images

• Réglage de la qualité image

• Programmation de feuilles de repère et de pages spéciales

• Création de cahiers

• Programmation des options de finition

5. Sur l'onglet Standard, choisissez le support sur lequel vous souhaitez effectuer
la copie. Quatre options de sélection des supports sont disponibles :

• Sélection automatique du support : le système Nuvera détecte
automatiquement le format du support et sélectionne l'option appropriée.

• Supports chargés : vous sélectionnez les supports à utiliser dans la liste de
supports chargés.
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• Liste des supports : vous sélectionnez les supports à utiliser dans la liste des
supports.

• Autre : vous programmez un support personnalisé.

REMARQUE

le choix des supports ne se fait pas sur la base d'un magasin. Dans le cas des
magasins 1 et 2, si le même support est présent dans les deux magasins mais que
le magasin 1 a une priorité plus élevée (nombre inférieur), le support est alimenté
à partir de celui-ci.

REMARQUE

Si, en outre, vous placez du papier de format 8,5 x 11 dans 2 magasins (1 DGC
et 1 DPC), vous voyez un choix pour ce papier et 2 orientations à choisir dans la
liste Support chargé.

6. Mise en place du papier avec le ou les supports appropriés et modifiez la
programmation des magasins (voir Programmation des magasins), si nécessaire.

7. Cliquez sur <Démarrer.

Pour vérifier une épreuve et suspendre le travail

1. Cliquez sur le bouton Service Copie.

2. Sélectionnez Type de travail.
3. Sélectionnez  Épreuve 1 copie et attente. Une fois l'épreuve tirée, une fenêtre

s'affiche, qui présente trois options.

• Libérer (imprime le travail).

• Suspendre travail (place le travail dans un volet inactif du Gestionnaire de
travaux et le marque de la mention Épreuve réussie).

• Annuler

Pour plus d'informations sur la programmation de travaux complexes, reportez-vous
à la rubrique Programmation de travaux complexes.

Pour plus d'informations sur les fonctions avancées, reportez-vous à la rubrique
Fonctions de publication avancées.

Copie de pages recto verso
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Le système Xerox Nuvera facilite la copie de documents recto verso, aussi bien depuis
la glace d'exposition que depuis le chargeur de documents.
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Copie de pages recto verso à partir du chargeur automatique de
documents

Le système Xerox Nuvera est équipé d'un chargeur de documents. Pour connaître
les détails des types de papier acceptés par le chargeur de documents, reportez-vous
à la rubrique Spécifications du chargeur automatique de documents et du scanner.

ASTUCE
vous pouvez économiser du papier et gagner du temps en convertissant, dans la
mesure du possible, les documents recto volumineux en documents recto verso.

Exemple de travail de copie standard avec la fonction "Mode
d'impression"

1. Placez les documents dans le chargeur automatique de documents face dessus.

2. Déterminez ce que vous souhaitez faire de ces documents,
Par exemple, "Je veux convertir ce document recto de 10 pages en un jeu de
documents recto verso".

3. Cliquez sur le bouton Service Copie.

4. Sur l'onglet Standard, sélectionnez l'option 1 -> 2 dans le champ Mode
d'impression.

5. Programmez les autres options voulues,

6. Cliquez sur Copier.

Copie de pages recto verso à partir de la glace d'exposition

Certains types de documents ne passent pas correctement dans le chargeur du
système Xerox Nuvera. par exemple :

• Documents fragiles, anciens ou déchirés
• Documents imprimés sur support cartonné épais
• Photographies

Pour ces types de documents, entre autres, utilisez la glace d'exposition.

Exemple de travail de copie standard avec la fonction "Mode d'impression"

1. Placez le document recto verso sur la glace d'exposition en l'alignant sur le coin
supérieur gauche de cette dernière.

2. Cliquez sur le bouton Service Copie.

3. Sur l'onglet Standard, sélectionnez l'option 2 -> 2 dans le champ Mode
d'impression.

4. Programmez les autres options voulues, par exemple agrafage, réglages de qualité
image, rotation, etc...

5. Cliquez sur Copier.
La première face du document est copiée et enregistrée dans la mémoire du
système. Le message Disponible pour numériser le verso... apparaît dans la zone
d'affichage des messages d'état.
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6. Relevez le cache de la glace d'exposition afin de retourner le document. Retournez
le document et cliquez sur Copier.

Le traitement et l'impression du travail démarrent.

Modification du format de sortie

Vous pouvez copier un document sur un support de format différent. Vous disposez
pour cela de deux méthodes :

• Sélection automatique du support
• Sélection manuelle du support

1. Avec la sélection automatique, il vous suffit de programmer le travail et de placer
les documents dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace
d'exposition ; le système sélectionne automatiquement le support et le magasin
adaptés au travail. Le système identifie d'abord le format du document d'origine.
En fonction de celui-ci et à l'aide d'autres fonctions telles que Réduction /
Agrandissement et Rotation, il détermine ensuite le format de sortie et sélectionne
le magasin correspondant le mieux à ce format. Le système sélectionne le support
de sorte qu'aucune partie de l'image ne soit perdue. Le support choisi est toujours
blanc, ivoire ou chamois, de grammage normal ou moyen (entre 56 et 105 g/m²)
et de type standard ou recyclé. Si le taux de réduction/agrandissement est égal
à 100% et que le format de support ou le magasin correct n'est pas disponible
(soit parce que le magasin est vide, désactivé, ouvert ou en cours d'élévation), un
conflit de programmation survient et un message indique que la programmation
automatique est sélectionnée mais qu'aucun magasin contenant le support
approprié n'est disponible. Si le taux de réduction/agrandissement est différent
de 100% et qu'aucun magasin contenant le format de support approprié n'est
disponible, le système sélectionne un magasin/format de support supérieur.

2. Vous pouvez annuler la sélection automatique du support en sélectionnant
manuellement un format de support. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton
Magasins, choisissez un magasin, puis cliquez avec le bouton droit de la souris
pour activer le magasin.

REMARQUE
la fonction de sélection automatique du support est activée par défaut. Cette fonction
s'applique uniquement aux travaux de copie.

REMARQUE
Reportez-vous à la rubrique Supports pris en charge pour en savoir plus sur les types
et les formats de support pouvant être utilisés avec le système Xerox Nuvera.

Gestion des travaux de copie : modification de travaux
suspendus
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Cette fonction permet aux utilisateurs de modifier la programmation d'un travail
via l'interface utilisateur locale après réception du travail par le système. Cette
fonction s'applique aux travaux de copie, de numérisation et d'impression déjà
placés en file d'attente (et dans le cas de la copie, des travaux programmés pour
être suspendus). Certains choix de programmation ne peuvent pas être modifiés.
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Exemple de modification d'un travail de copie suspendu

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Copier.
2. Assurez-vous que la case à cocher Épreuve 1 copie et attente est activée comme

type de travail.

3. Programmez les autres options voulues. Cliquez sur Démarrer.
Le travail est traité et placé dans la liste des travaux actuels.

4. Relevez le numéro du travail dans la boîte de dialogue qui apparaît.

5. Cliquez sur le bouton Gestionnaire de travaux.

6. Sélectionnez l'onglet Travaux en cours.

7. Faites défiler la liste des travaux inactifs, si nécessaire. Double-cliquez sur le travail
correspondant au numéro que vous avez relevé à l'étape 3.

8. Dans la fenêtre du travail, modifiez les options de programmation voulues.

9. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier.

Pour plus d'informations sur la gestion des travaux système, reportez-vous à la
rubrique Gestion des travaux d'impression.

REMARQUE
si l'option Conserver les fichiers PDL est activée, la liste de l'onglet Terminé du
Gestionnaire de travaux affiche que le travail de copie est terminé. Vous pouvez
donc soumettre le même travail pour l'impression et en modifier les propriétés, si
vous le souhaitez.

Réalisation d'une copie agrafée
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Pour effectuer une copie agrafée à l'aide du chargeur automatique de documents,
procédez comme suit.

Pour plus d'informations sur le chargeur automatique de documents, reportez-vous
à la rubrique Utilisation du chargeur automatique de documents.

Réalisation d'un travail de copie agrafé

1. Placez les documents dans le chargeur automatique conformément aux
instructions indiquées sur ce dernier.

2. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, sélectionnez l'icône
d'orientation appropriée pour le papier et l'agrafage.

3. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier.

Rubriques connexes

• Spécifications des agrafeuses
• Remplacement des agrafes dans le module de finition standard
• Résolution des incidents d'agrafage
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Utilisation du chargeur automatique de documents
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Le système Xerox Nuvera est équipé d'un chargeur automatique de documents qui
vous permet de numériser rapidement des jeux de documents volumineux.

Pour plus d'informations sur les capacités du chargeur automatique de documents,
reportez-vous à la rubrique Spécifications du chargeur automatique de documents
et du scanner.

Mise en place des documents dans le chargeur automatique de
documents

Vidéos

Numérisation à partir du chargeur automatique de documents

Numérisation à partir de la glace d'exposition

REMARQUE
Pour être sûr de ne perdre aucune information lors de la numérisation d'un document
de ce format, utilisez plutôt la glace d'exposition.

REMARQUE
pour éviter les faux départs et les travers, suivez les instructions ci-après. Les guides
latéraux du chargeur automatique de documents doivent être réglés comme il
convient pour éviter que les copies ou les numérisations ne présentent des travers.

1. Retirez les agrafes, trombones, etc., utilisés pour maintenir les documents, le cas
échéant.

2. Écartez au maximum les guides latéraux.

3. Placez le jeu de documents à numériser ou à copier face dessus, au centre du
plateau d'alimentation du chargeur. Afin d'éviter les travers, veillez à ce que le
jeu de documents soit bien d'équerre dans le chargeur.

Pour plus d'informations sur la mise en place des documents (type et sens de
départ), reportez-vous à la rubrique Spécifications du chargeur automatique de
documents et du scanner.
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4. Amenez les guides de format au contact des documents. Les guides doivent
toucher légèrement les deux côtés de la pile. Si vous omettez cette étape, vos
copies ou numérisations risquent de présenter des travers.

5. Programmez les options voulues dans l'interface utilisateur.

6. Cliquez sur Démarrer.

Si un incident papier survient dans le chargeur de documents, reportez-vous à la
rubrique Résolution des incidents papier.

Utilisation du module de finition
multifonctions
Le système Xerox Nuvera est parfois équipé d'un module de finition multifonctions.
Ce module se décline en deux versions : Professionnel et Pro Plus. Cliquez sur les liens
figurant à gauche pour en savoir plus sur l'utilisation du module de finition
multifonctions.

Le modèle professionnel offre, entre autres, les fonctions suivantes :

• Agrafage
• Assemblage
• Pliage en Z
• Pliage cahier

Le module multifonctions Pro Plus permet la finition des travaux par les mêmes
fonctions que celles du module professionnel, mais il inclut également un module
d'insertion qui offre les fonctions de finition suivantes :

• Module d'insertion d'intercalaires préimprimés, de couvertures et de feuilles de
couleur dans les travaux

• Capacité de perforation 2/3 ou 2/4

Sélection du module de finition multifonctions comme module
de réception

Procédez comme suit pour utiliser le module de finition multifonctions et le
sélectionner comme module de réception dans l'interface utilisateur.

1. Dans le service de copie, d'impression à partir d'un fichier ou dans la fenêtre
Caractéristiques du travail d'un travail inactif, sélectionnez l'onglet Réception.

2. Sélectionnez Agrafage/Façonnage.

3. Dans les menus déroulants Module de réception, Ordre d'impression et Réception,
vérifiez que l'option Déterminé par le système est bien sélectionnée.
Le système sélectionnera automatiquement le bac de réception correct et l'ordre
des pages pour le travail. L'option Déterminé par le système est sélectionnée par
défaut.

4. Dans le menu déroulant Agrafage / Façonnage, sélectionnez l'option d'agrafage,
de pliage, de perforation ou de façonnage multiple.

5. Sélectionnez tous les autres paramètres.
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6. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.

Conseils et astuces complémentaires

Sur les systèmes équipés d'un module de finition multifonctions, les travaux avec
intercalaires sont reçus face dessus, dans l'ordre N à 1, dans le module de finition.
Toutes les feuilles d'un travail avec intercalaires sont inversées dans le circuit papier
avant d'être acheminées dans le module de finition. Il est donc important de tenir
compte des points suivants :

• Chargez les intercalaires dans l'ordre N à 1 dans le magasin (on parle souvent
d'intercalaires assemblés en ordre inverse).

• Si le corps du travail est imprimé sur du papier perforé, changez l'orientation de
ce dernier dans le magasin afin que le bord perforé corresponde au bord d'attaque
(perforations à gauche). Il s'agit de l'orientation opposée à celle indiquée sur les
étiquettes du magasin.

• Si un travail avec intercalaires fait appel à des supports préimprimés, changez
leur orientation de 180 degrés dans le magasin. Il s'agit de l'orientation opposée
à celle indiquée sur les étiquettes du magasin.

Cliquez sur les liens figurant à gauche pour en savoir plus sur l'utilisation du module
de finition multifonctions.

Pour plus d'informations sur les capacités des agrafeuses, reportez-vous à la rubrique
Spécifications des agrafeuses.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités du module d'insertion du module
de finition multifonctions Pro Plus, reportez-vous à la rubrique Spécifications du
module de finition multifonctions.

Utilisation du module de finition multifonctions Pro Plus

Le module multifonctions Pro Plus permet la finition des travaux par les mêmes
fonctions que celles du module professionnel, mais il inclut également un module
d'insertion qui offre les fonctions de finition suivantes :

• Module d'insertion d'intercalaires préimprimés, de couvertures et de feuilles de
couleur dans les travaux

• Capacité de perforation 2/3 ou 2/4

Insertion de feuilles préimprimées dans le module multifonctions
Pro Plus

Pour insérer des couvertures, des intercalaires préimprimés ou du papier de couleur
à votre travail, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Magasins.

2. Sélectionnez le magasin papier désiré (par exemple, Magasin 5, Module d'insertion,
Module de finition A, Magasin 1) et cliquez dessus avec le bouton droit de la
souris.

3. Sélectionnez Propriétés. Pour utiliser un type particulier de support pour le magasin
ou pour modifier d'autres propriétés, sélectionnez les attributs correspondant au
papier chargé dans le module d'insertion.
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4. Cliquez sur OK.

5. Réglez les guides de papier du module de finition multifonctions pour les adapter
au format du papier, et chargez le papier dans le module d'insertion, face à
imprimer vers le haut, conformément aux indications figurant sur l'étiquette.
Chargez les intercalaires, onglets dans le sens du bord d'attaque.

6. Sur l'écran d'accueil, ouvrez le travail.

7. Sélectionnez l'option Pages spéciales.

8. Sélectionnez Insertions et définissez la plage de pages pour le travail concerné.

9. Imprimez le travail.

Perforation de travaux sur le module multifonctions Pro Plus

Si la perforatrice 2/3 trous est installée sur le module Pro Plus, vous pouvez
programmer 2 ou 3 perforations sur le bord d'attaque des impressions. De même,
si la perforatrice 2/4 trous est installée, vous pouvez programmer 2 ou 4 perforations
sur vos impressions. Les diverses options de perforation, telles que Portrait haut ou
Paysage droite, sont sélectionnables dans l'onglet Sortie, section Agrafage /
Façonnage de l'interface Serveur d'impression FreeFlow. Utilisez l'option de
perforation si vous voulez ranger facilement vos documents dans un classeur à 2, 3
ou 4 anneaux.

N'utilisez pas cette fonction avec les étiquettes, les transparents, les enveloppes ou
les supports synthétiques.

Spécifications du papier compatible avec le module de perforation

GrammageFormatType

56 - 200 g/m²171 - 321 mm (6,74 -
12,63 po) de large
148 - 457 mm (5,83 -
17,99 po) de long

2 perforations

56 - 200 g/m²232 - 321 mm (9,14 -
12,63 po) de large
148 - 457 mm (5,83 -
17,99 po) de long

3 perforations

56 - 200 g/m²255 - 321 mm (10,04 -
12,63 po) de large
148 - 457 mm (5,83 -
17,99 po) de long

4 perforations

1. Sélectionnez le Gestionnaire de travaux ou Copier, puis ouvrez le travail désiré.

2. Sélectionnez l'onglet Sortie, puis cliquez sur le bouton Agrafage/Façonnage.

3. Dans le menu déroulant Agrafage/Façonnage, sélectionnez le type de perforation,
d'agrafage ou les deux (façonnage multiple).

4. Cliquez sur OK.

5. Imprimez le travail.
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Le travail perforé est envoyé au bac supérieur ou principal.

REMARQUE
si vous disposez d'un module de finition multifonctions doté des deux matrices de
perforation (2/3 et 2/4 perforations), les travaux programmés pour 2 perforations
sont perforés à l'aide de l'une ou l'autre de ces matrices. Veillez à ce que la matrice
de perforation requise soit installée avant d'envoyer le travail. Sur la matrice 2/4
perforations, les deux perforations centrales sont espacées de 80 mm. Sur la matrice
2/3 perforations, les deux perforations centrales sont espacées de 70 mm.

Pour plus d'informations sur les capacités des agrafeuses, reportez-vous à la rubrique
Spécifications des agrafeuses.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités du module d'insertion du module
de finition multifonctions Pro Plus, reportez-vous à la rubrique Spécifications du
module de finition multifonctions.

Envoi de jeux de documents vers le plateau de réception

L'impression de volumes importants de documents n'est pas un problème avec le
système Xerox Nuvera. En revanche, le tri de ces documents et leur distribution
peuvent s'avérer laborieux si les travaux ne sont pas correctement programmés.

Pour plus d'informations sur le tri des jeux de documents sur le système Xerox Nuvera,
reportez-vous à la rubrique Utilisation de la fonction Décalage pour séparer les
documents.

Module de finition multifonctions

Le bac inférieur du module de finition multifonctions s'utilise également pour la
Création d'un cahier et de documents à agrafage deux points, à piqûre à cheval ou
pliés.

REMARQUE
le module de finition multifonctions est fourni en standard sur Xerox Nuvera. Il n'est
pas disponible avec d'autres modules de finition et le module de correction des
feuilles n'est pas compris dans la configuration.

Module de finition standard

Le module de finition standard inclut un bac de réception supérieur utilisé pour la
réception des feuilles rejetées par le système ou des supports non pris en charge par
le bac de réception principal (reportez-vous au document CED (Customer Expectations
Document) pour connaître les supports compatibles avec le système). Il comporte
également un plateau (bac) de réception grande capacité. Le module BFM Plus est
doté d'un transport de dérivation à la place du bac supérieur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Spécifications du module de
finition standard (BFM/BFM Plus). Pour plus d'informations sur l'utilisation du bac
de taille variable sur le module de finition standard, reportez-vous à la section
Utilisation du module de finition standard.

REMARQUE
lors de l'utilisation du module de finition standard, les transparents avec film papier
peuvent être reçus dans le plateau de réception. Tous les autres types de transparents
doivent être envoyés dans le magasin supérieur.
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Envoi de documents vers le plateau de réception

Les documents soumis à partir d'une application cliente peuvent être programmés
pour l'envoi vers le plateau de réception. Reportez-vous à la rubrique Impression
d'un travail à partir d'un ordinateur sur réseau.

1. Sur l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, commencez un travail et
programmez-le.

2. Sur l'onglet Sortie, sélectionnez le bouton Agrafage/Façonnage.

3. Cliquez sur le menu déroulant Module de réception et sélectionnez Module de
finition.

REMARQUE

ces étapes sont applicables quel que soit le type de module de finition (standard
ou multifonctions).

4. Pour faciliter le tri et la distribution des copies, il est conseillé de programmer
l'option décalage pour les documents envoyés vers le plateau de réception.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation de la fonction
Décalage pour séparer les documents.

REMARQUE
il est possible de placer des travaux de formats différents dans le bac principal. Pour
empêcher la pile de basculer, placez les grands formats sur le dessous et les petits
formats sur le dessus.

Retrait des impressions du plateau (bac) de réception du module de
finition standard

Lorsque le travail affecté au module de finition standard s'imprime, le module de
finition collecte les feuilles dans le plateau de réception. Une fois la contenance
limite du plateau atteinte, le module de finition dépose les jeux de documents sur
la pile du dessous.

Lorsque le travail d'impression est terminé, le système décharge le bac de réception
d'après le paramètre de limite qui lui a été défini. Pour plus d'informations sur la
procédure de sélection de la limite du bac de réception, reportez-vous à la section
Utilisation du module de finition standard.

ATTENTION
N'ouvrez pas la porte avant du module de finition standard et celle de l'agrafeuse
en même temps.

1. Sélectionnez le bouton Décharger dans l'interface utilisateur ou appuyez sur le
bouton  correspondant à l'avant du module de finition standard.

2. Lorsque le voyant clignote, ouvrez la porte d'accès au plateau.

3. Saisissez la poignée noire et tirez le plateau (bac) du module de finition vers vous.

4. Retirez les impressions.

5. Repoussez le plateau (bac) dans le module de finition standard.

6. Fermez le panneau d'accès.

Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

25-14

Procédures...



Signification des voyants
• Le voyant est allumé = le module de finition standard est en cours d'utilisation
• Le voyant est éteint = le module de finition standard n'est pas en cours

d'utilisation ou est en train de s'initialiser après un déchargement (vous ne devez
pas ouvrir la porte avant du module).

• Le voyant est allumé et fixe = le bac de réception est en train de s'abaisser (vous
ne devez pas ouvrir la porte avant du module de finition standard)

• Le voyant clignote lentement = le bac de réception est en train de s'abaisser
pour un déchargement et la demande d'ouverture du panneau avant du module
de finition standard est reconnue

• Le voyant clignote rapidement = vous pouvez ouvrir le panneau avant du module
de finition standard

REMARQUE
le bouton Décharger n'entraîne pas un déchargement si le module d'alimentation
papier est à court de papier au milieu d'un travail. Ajoutez du papier dans le plateau
du module d'alimentation et attendez que l'impression du jeu soit terminée.
L'annulation, la suspension ou la suppression d'un travail entraîne également un
déchargement.

Incident dans le circuit papier ou au niveau de l'agrafeuse

Si des feuilles restent bloquées dans le circuit papier ou au niveau de l'agrafeuse,
mais qu'aucun message ne s'affiche, vous pouvez déverrouiller le panneau d'accès
à ces zones par le biais du logiciel.

1. Sur l'interface utilisateur, cliquez sur Imprimante > Déverrouiller le module de
finition.
La fenêtre Déverrouiller le module de finition apparaît.

2. Elle contient les boutons de déverrouillage du panneau supérieur et du tiroir de
l'agrafeuse. Cliquez sur le bouton correspondant à la zone à laquelle vous
souhaitez accéder.

3. Le module de finition émet une série de déclics,

qui indiquent que le panneau supérieur ou le tiroir de l'agrafeuse sont déverrouillés.

ATTENTION
NE tentez PAS de déverrouiller un composant quelconque du module de finition tant
que le message "Réglage du module de finition" est visible dans la zone de messages
de l'interface utilisateur du système. Attendez que ce message ait disparu avant
d'utiliser les options de déverrouillage.

Pour de plus amples informations sur la résolution des incidents papier dans le module
de finition standard, reportez-vous à la rubrique Résolution des incidents papier.

Création d'un cahier

Les systèmes Xerox Nuvera équipés d'un module de finition multifonctions sont
dotés de fonctions de création de cahiers.

Pour en savoir plus sur le module de finition multifonctions, reportez-vous à la rubrique
Spécifications du module de finition multifonctions.
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Création d'un cahier

Les documents de plusieurs pages peuvent être pliés et reliés afin de constituer ce
que l'on appelle couramment un cahier. Le système Xerox Nuvera offre plusieurs
méthodes de programmation d'un travail cahier.

Pour créer un cahier, deux conditions doivent être réunies :

1. Un document de plusieurs pages doit exister, soit sous forme de document
imprimé, soit sous forme de fichier électronique.

2. Vous devez disposer d'un système Xerox Nuvera correctement configuré. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation des magasins.

Exemple de création de cahier

1. Placez un document de plusieurs pages dans le chargeur automatique de
documents.

2. Dans la section Copie (sélectionnée par défaut), commencez à définir les propriétés
du travail.

3. Dans l'onglet de fonctions standard, sélectionnez Cahier plié et agrafé dans le
menu déroulant Agrafage / Façonnage.

4. Sélectionnez le mode 2->2 dans le menu déroulant Mode d'impression.

5. Sélectionnez Format A3 (17x11) dans la liste des supports.

Assurez-vous qu'un magasin contient ce type de support. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la rubrique Programmation des magasins.

6. Cliquez sur l'onglet Sortie. Cliquez sur le bouton Mise en page. Sélectionnez
Cahier dans le menu déroulant Mise en page.

7. Sélectionnez Portrait dans le menu Orientation du document.

8. Cliquez sur Copier.

Exemple de création de cahier à partir d'un pilote client

ASTUCE
ouvrez le pilote client du système Xerox Nuvera à côté de cette fenêtre lorsque vous
exécutez la procédure qui suit.

1. Sélectionnez Fichier  > Imprimer dans votre application de bureau.

2. Sélectionnez le pilote d'imprimante Xerox Nuvera.

3. Sélectionnez Propriétés.

4. Sur l'onglet Support/Réception, sélectionnez le format de support du travail
d'origine : Letter (8,5 x 11 po.).

5. Sur l'onglet Support/Réception, sélectionnez Façonnage > Pliage  > Agrafage
avec pliage en deux.

6. Sur l'onglet Options d'image, sélectionnez Marges > Aucune.

7. Sur l'onglet Présentation/Filigrane, sélectionnez Mise en page > Format cahier.
8. Sélectionnez Options de mise en page  > Adapter au nouveau format > Tabloïd

(11 x 17).
9. Sélectionnez OK.
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Conseils et astuces complémentaires

Description du conseil/astuceSous-rubrique

Il est impossible de choisir le format cahier
dans le pilote d'imprimante pour un fichier
PDF protégé par mot de passe ou crypté. Pour
contourner le problème, envoyez le PDF
directement au Serveur d'impression
FreeFlow à l'aide de l'un des outils Web de
soumission à l'impression ou de LPR et
suspendez-le. Sur le Serveur d'impression
FreeFlow, programmez l'option de format
cahier et libérez le travail. Le travail est
imprimé en format cahier.

Format cahier

Suivez les étapes indiquées ci-après pour
programmer des cahiers créés à l'aide de
fichiers Adobe Acrobat PDF.
Pour créer un cahier plié de format
11 x 17 pouces à partir de fichiers PDF de
format 8,5 x 11 pouces, programmez le travail
pour le format 8,5 x 11 pouces, sélectionnez
l'option Adapter au nouveau format et
choisissez le format 11 x 17 pouces, comme
suit :

Cahiers PDF

1. Dans le pilote d'imprimante Nuvera,
sélectionnez l'onglet
Papier/Réception.

2. Réglez le format papier en fonction
du format du travail (8,5 x 11 pouces).

3. Sélectionnez le pliage cahier, si vous
souhaitez appliquer ce façonnage à
votre travail.

4. Sélectionnez l'onglet Options image.
5. Désactivez les marges (choisissez la

valeur Aucune).
6. Sélectionnez l'onglet Prés./Filigrane.
7. Définissez la mise en page sur Format

cahier.
8. Sélectionnez Adapter au nouveau

format et définissez le format papier
de sortie sur 11 x 17 pouces.

Lorsque vous imprimez un document paysage
au moyen du pilote PCL, sélectionnez l'option
recto verso opposée à celle requise. Les
options d'impression recto verso et recto
verso, reliure petit côté sont inversées. Ceci
a également une incidence sur les travaux
paysage en format cahier. Par conséquent,
pour imprimer un travail paysage en format
cahier, envoyez le travail au Serveur
d'impression FreeFlow et suspendez-le.
Programmez le format cahier dans les
caractéristiques du travail, puis libérez ce
dernier.

Options paysage recto verso inversées
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Pour plus d'informations sur l'impression à partir d'une application cliente,
reportez-vous à la rubrique Impression d'un travail à partir d'un ordinateur sur réseau.

Pour plus d'informations sur les commandes utilisées dans ces exemples, consultez
l'aide en ligne du système Xerox Nuvera.

Impression de cahiers

Vous avez la possibilité de produire des cahiers imprimés sur l'ensemble des systèmes
Xerox Nuvera. Les cahiers correspondent généralement à des formulaires uniques
encollés au niveau du bord supérieur et dotés d'une couverture de fin cartonnée. Les
feuilles peuvent être déchirées du cahier au gré des besoins.

Tenez compte des points suivants lorsque vous envisagez d'imprimer des cahiers :

• Un travail d'impression de cahiers peut comporter une ou deux images selon qu'il
est imprimé en mode recto ou recto verso.

• Chacun des sous-jeux d'un travail d'impression de cahiers peut être décalé et
façonné si le module de finition prend en charge les options demandées.

• Les travaux d'impression de cahiers peuvent être enregistrés, réimprimés et
transmis.

• REMARQUE
il est déconseillé de programmer l'impression de cahiers avec des pages spéciales
ou des feuilles de repère, les résultats obtenus pouvant être imprévisibles.

Pour imprimer un cahier

Vous pouvez programmer les cahiers de diverses manières, notamment au moyen
des fonctions de copie, d'impression à partir d'un fichier, des caractéristiques du
travail ou des valeurs par défaut de la file. Les instructions suivantes sont applicables
depuis l'interface utilisateur locale uniquement.

1. Cliquez deux fois sur le travail cahier.

2. Sélectionnez l'onglet Sortie.

3. Sélectionnez Agrafage/Façonnage.

REMARQUE

pour appliquer un façonnage aux cahiers, sélectionnez d'abord un type de
façonnage, puis Façonnage dans les Options de sortie des sous-jeux et enfin,
Impression de cahiers. Si vous décidez de modifier le façonnage après avoir
programmé les cahiers, sélectionnez de nouveau Façonnage et Impression de
cahiers. Les valeurs Feuilles par cahier et Nombre de cahiers en cours avant la
modification du façonnage sont rétablies.

4. Sélectionnez la case à cocher Impression de cahiers.

Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

25-18

Procédures...



5. Sélectionnez le nombre de feuilles par cahier, ainsi que le nombre de cahiers à
imprimer.

REMARQUE

si vous désactivez la case à cocher Impression de cahiers au cours de la
programmation du travail, les options Mode d'assemblage et Quantité reprennent
leurs valeurs par défaut et un message d'informations s'affiche.

6. (Facultatif) Sélectionnez la case à cocher Ajouter une couverture fin, puis le
support à utiliser pour la couverture de fin.

7. Cliquez sur Imprimer.

Taille maximale des cahiers

Pour éviter les incidents d'alimentation ou les incidents papier, vous devez comprendre
comment les formats cahier, agrafés ou non agrafés, doivent être traités par le
système Xerox Nuvera.

Format maximum d'un cahier (en nombre de feuilles)

Jeux agrafés :

Pour des résultats optimaux, la taille d'un cahier ne doit pas dépasser 15 feuilles de
80g/m² (ou 14 feuilles de 80g/m² et 1 feuille de couverture de 200g/m²).

Jeux non agrafés :

Pour des résultats optimaux, la taille d'un cahier ne doit pas dépasser 5 feuilles de
80g/m².

Raisons de cette restriction

Lors du pliage d'une pile de papier dans le module de finition multifonctions, un
léger décalage des feuilles intervient. Du fait que l'agrafage est effectué avant le
pliage, le décalage est moins marqué pour les cahiers agrafés, ce qui permet d'utiliser
davantage de feuilles.

En revanche, lorsque le cahier n'est pas agrafé, le décalage est plus important et
peut provoquer des incidents papier dans le module de finition multifonctions.

Utilisation de la fonction Décalage pour séparer les documents

L'impression de volumes importants de documents n'est pas un problème avec le
système Xerox Nuvera. En revanche, le tri et la distribution de ces documents peuvent
s'avérer laborieux si les travaux arrivent dans le module de réception en une seule
pile. Vous pouvez programmer les travaux afin qu'ils soient décalés dans les modules
de finition dotés de fonctions d'empilement (réception) ce qui facilite leur séparation
et leur distribution. Les paramètres varient selon le module de finition installé.
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Terminologie

Il est important de comprendre ce que signifient les termes Jeu et Travail du menu
déroulant Décalage.

• Jeu : ensemble des pages d'un document de plusieurs pages, autrement dit, copie
complète d'un document de plusieurs pages. Un jeu peut être agrafé ou non.

• Travail : plusieurs copies d'un jeu.

Utilisation de l'option Décalage pour séparer les documents

1. Soumettez le travail au système Xerox Nuvera.

2. Dans l'interface utilisateur Serveur d'impression FreeFlow, sélectionnez le
Gestionnaire de travaux et ouvrez la fenêtre de propriétés du travail.

3. Sélectionnez l'onglet Sortie, puis cliquez sur le bouton Agrafage/Façonnage.

4. Dans le menu déroulant Module de réception, sélectionnez Module de finition.

5. Dans le menu déroulant Décalage, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Aucun : aucun décalage n'est appliqué. Il s'agit de l'option par défaut.

• Chaque jeu assemblé : le décalage est appliqué entre tous les jeux imprimés.

• Décaler chaque travail en série : le décalage se produit au niveau des travaux
imprimés.

• Chaque jeu et chaque travail : le décalage se produit au niveau des jeux ou
des travaux, selon ce qui est imprimé en premier.

6. Activez la case à cocher Décalage des jeux, le cas échéant.

Un décalage se produit dans une pile (jeu en série) après chaque sous-jeu
contenant le nombre de pages spécifié. Vous pouvez taper le nombre de pages
ou sélectionner les pages par sous-ensemble à l'aide de la flèche.

7. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Imprimer.

REMARQUE
pour obtenir des performances optimales, sélectionnez Décalage lors de l'agrafage.

REMARQUE
le décalage et le façonnage des jeux peuvent être programmés au niveau du
Gestionnaire de travaux ou de la file. Les travaux en mode recto ne posent aucun
problème. Il en est de même pour les travaux recto verso, à condition que la requête
porte sur un nombre pair d'images. En revanche, si la requête entraîne la séparation
d'une page recto verso, elle échoue.

Création de documents pliés

Les systèmes Xerox Nuvera qui incluent un module de finition multifonctions
fournissent des fonctions de pliage en C et en Z pour supports de format A4 (8,5 x
11 pouces). Pour utiliser ces fonctions, il suffit que le document d'origine ou le fichier
prêt pour l'impression soit formaté pour ce type de sortie.

Pour en savoir plus sur le module de finition multifonctions, reportez-vous à la rubrique
Spécifications du module de finition multifonctions.
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Les systèmes Xerox Nuvera Production System et Xerox Nuvera 200/288 EA/MX
Perfecting Production System peuvent inclure des modules de finition en ligne avec
fonction de pliage. Consultez la documentation livrée avec le module de finition en
ligne.

Création d'un document plié en C lors de la copie

1. Placez le document dans le chargeur automatique de documents, départ petit
côté, face recto dessus et haut de la feuille à l'arrière du scanner.

2. Sélectionnez les services de copie.

3. Sélectionnez Tout désélectionner.
4. Si nécessaire, ajoutez des supports blancs de format A4 dans le magasin 3 ou 4.

Orientez les supports pour le départ petit côté. Vérifiez la programmation des
magasins.

5. Programmez les caractéristiques du travail, par exemple :

a) Dans l'interface utilisateur, sur l'onglet Standard, sélectionnez Pliage en C
dans le menu Façonnage.

b) Programmez les autres options voulues.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier.

Création d'un document plié en Z lors de la copie

1. Placez le document dans le chargeur automatique de documents, départ petit
côté, face recto dessus et haut de la feuille à l'arrière du scanner.

2. Sélectionnez les services de copie.

3. Sélectionnez Tout désélectionner.
4. Si nécessaire, ajoutez des supports blancs de format A4 dans le magasin 3 ou 4.

Orientez les supports pour le départ petit côté. Vérifiez la programmation des
magasins.

5. Programmez les caractéristiques du travail, par exemple :

a) Dans l'interface utilisateur, sur l'onglet Standard, sélectionnez Pliage en Z
dans le menu Façonnage.

b) Programmez les autres options voulues.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier.

Création d'un document plié lors de l'impression

La procédure d'impression de documents pliés est pratiquement identique à la
procédure de copie, si ce n'est qu'au lieu de placer un document dans le chargeur
automatique de documents, vous recherchez un fichier prêt pour l'impression sur le
système Xerox Nuvera.

Pour plus d'informations sur l'impression à partir du lecteur de CD-ROM, reportez-vous
à la rubrique Impression à partir du lecteur de CD.

Pour plus d'informations sur l'impression à partir d'un PC, reportez-vous à la rubrique
Impression d'un travail à partir d'un ordinateur sur réseau.
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Utilisation du module de finition
standard
Le module de finition standard est un bac de réception grande capacité conçu pour
assembler et empiler jusqu'à 3000 feuilles (papier de 75 g/m² ou équivalent) et
agrafer jusqu'à 100 feuilles de 75 g/m².

Sélection du module de finition standard BFM et BFM Plus
comme module de réception
1. Sélectionnez l'onglet Sortie dans la fenêtre Caractéristiques du travail ou

Caractéristiques de la file.

2. Sélectionnez Agrafage/Façonnage.

3. Dans le menu déroulant Module de réception, sélectionnez le module voulu : -
Déterminé par le système - Permutation automatique - Module de finition A
ou B: Bac principal - Bac supérieur

4. Sélectionnez l'agrafage un point ou deux points dans le menu déroulant
Agrafage/Façonnage.

5. Sélectionnez OK.

Définition des paramètres du bac de réception et des autres
réglages concernant le module de finition standard

Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact sur la qualité de la réception et la
productivité globale du module de finition standard. Il peut s'agir de la réduction
de la tuile du papier, la définition de limites d'empilage, l'amélioration du taux
d'incidents papier et l'utilisation du bac de taille variable pour le cadrage. Les
paragraphes suivants expliquent comment garantir la qualité de la réception et
améliorer la productivité globale.

Activation/désactivation de la permanence image automatique pour
tous les grammages

Le système Xerox Nuvera est conçu pour optimiser les performances du four pour
tous les types et grammages de papier pris en charge. Le module de finition standard
utilise le grammage programmé lors du chargement du papier pour optimiser le
cadrage et l'assemblage. Activez l'option Permanence image automatique à partir
de Système  > Diagnostics utilisateur pour obtenir la meilleure température de four
et réduire la tuile dans le bac de réception.
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Définition des limites du bac de réception du module de finition
standard

Bien que le module de finition standard soit capable d'empiler jusqu'à 3 000 feuilles,
il est préférable de définir une limite plus pratique pour éviter d'avoir à soulever ou
transporter des piles de documents lourdes ou volumineuses. Le fait de fixer une
limite plus facilement gérable permet également d'éviter la tuile du papier plus
susceptible de se produire sur les piles volumineuses, ce qui évite l'intervention de
l'utilisateur à ce niveau.

Le module de finition standard détecte le moment où la pile de documents reçue
approche de la limite définie pour le bac de réception ; il programme alors
automatiquement un déchargement pour la fin du jeu suivant. Si deux modules de
finition standard sont installés sur le système, le système bascule automatiquement
sur le deuxième une fois le premier rempli.

Suivez les étapes ci-dessous pour définir des limites de bac de réception uniques pour
chaque bac de réception du système.

1. Sélectionnez Gestionnaire d'impression  > onglet Réception des travaux.

2. Cliquez sur l'un des modules de finition avec le bouton droit de la souris et
sélectionnez Limites du bac de réception.
La fenêtre Limites du bac de réception s'affiche.

3. Définissez les limites pour chaque bac de réception disponible sur le système :

• Bac principal : ce champ identifie le nombre de feuilles à ne pas dépasser avant
de vider le bac principal du module de finition standard. Sélectionnez une
valeur comprise entre 200 et 3000 feuilles.

• Capacité de la station d'attente : ce champ identifie le nombre de feuilles
pouvant être assemblées dans le plateau d'assemblage principal du module
de finition standard pour les jeux sans façonnage uniquement. Cette fonction
permet de contrôler le nombre de feuilles à assembler avant de les placer sur
la pile. Sélectionnez une valeur comprise entre 15 et 100 feuilles (papier de
75 g/m²). Si vous laissez ce champ vide, la station d'attente automatisée est
activée. Dans ce cas, le système calcule automatiquement l'épaisseur du jeu
sans façonnage dans le plateau d'assemblage avant de placer les jeux sur la
pile. Le système prend la valeur la plus basse des deux paramètres manuel ou
automatique. À l'installation, la station d'attente est réglée sur 100 feuilles.

4. Réglez le paramètre de la station d'attente afin de :

• réduire la tuile du papier (en réduisant la valeur du paramètre) ;

• gérer les supports spéciaux tels que les supports couchés - améliorer la réception
de certains supports (en réduisant la valeur du paramètre) ;

• réduire la fréquence des incidents lors de l'utilisation de supports de fort
grammage ;

• réduire la fréquence des incidents dans le module de finition standard et le
nombre de feuilles gaspillées dans le bac d'assemblage (en réduisant la valeur
du paramètre) ;
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• réduire le nombre de travaux problématiques en réduisant la valeur du
paramètre à 35 (si la valeur correspond à 35 et que le travail comporte
37 feuilles, augmentez la valeur à 37 ou plus).

REMARQUE
lors de l'exécution de jeux agrafés de petite taille (15 feuilles ou moins), limitez les
cycles à 100 copies environ. Videz le module de réception à la fin de chaque cycle.

Définition des valeurs de cadrage dans le module de finition standard

La tuile a une influence sur le cadrage du papier au niveau du module de finition
standard. Suivez les étapes ci-dessous pour améliorer la qualité de cadrage du papier
au niveau de chacun des modules de finition standard du système. Il est toutefois
recommandé de résoudre les problèmes de tuile au préalable à l'aide du détuileur
IOT ou, le cas échéant, du module de correction des feuilles (reportez-vous à la section
Gestion de la tuile du papier) avant d'activer cette fonction.

1. Sélectionnez Gestionnaire d'impression  > onglet Réception des travaux.

2. Cliquez sur l'un des modules de finition avec le bouton droit de la souris et
sélectionnez Limites du bac de réception.
La fenêtre Limites du bac de réception s'affiche.

3. S'il s'agit d'un système équipé de deux modules de finition standard, sélectionnez
le bac de réception voulu (par exemple, Bac de réception B).

4. Cochez l'une des cases suivantes dans la zone Définir la qualité de cadrage de la
fenêtre :

• Améliorer le cadrage des jeux : cochez cette case si les feuilles qui quittent
l'imprimante présentent une tuile ascendante excessive empêchant le module
de finition standard de pousser les feuilles depuis le bord d'attaque vers la
position de cadrage. Cette sélection active et abaisse le taqueur dans le module
de finition standard, lequel applique une pression au centre d'un ensemble
de travaux agrafés en deux points, réduisant la quantité de plis ou
gondolements entre les agrafes. Cela aide également à pousser les feuilles
vers la porte de cadrage. Outre l'amélioration du cadrage des jeux, cette
fonction permet de réduire le nombre d'incidents papier.

• Améliorer le cadrage des pages initiales du jeu : cochez cette case si des
incidents papier se produisent et si les jeux présentent une tuile. Le système
désactive la fonction de tampon entre les jeux. Le cadrage du support est
amélioré mais la productivité peut être altérée. Le système saute plusieurs
pages jusqu'à ce que le plateau d'assemblage soit prêt à accepter de nouvelles
feuilles.

REMARQUE
le cadrage n'est pas optimisé pour les intercalaires et les couvertures grand format.
Cela concerne les jeux agrafés et non agrafés. Ce problème peut être observé sur les
200 à 500 premières feuilles traitées après un démarrage à froid. La reprise s'effectue
plus rapidement sur les machines en mode veille.
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Utilisation du bac de taille variable

Si les impressions dans le bac de réception continuent de présenter une tuile et si
vous souhaitez améliorer encore la qualité de réception, vous pouvez installer le bac
de taille variable sur le bac récepteur. Ce bac fait partie d'un kit client disponible
pour tous les modules de finition standard et peut être installé et retiré par le client.
Il est conçu pour améliorer la réception des supports dans le magasin en produisant
des feuilles plus plates. Si le bac de réception se vide prématurément ou si des
incidents papier, une tuile ou un empilement médiocre se produisent, utilisez cette
fonction lors de l'utilisation de supports d'un grammage inférieur à 140 g/m², mais
uniquement après avoir essayé les réglages de détuileur standard. N'oubliez pas que
l'acheminement de certains papiers s'effectue plus facilement sans le bac de taille
variable, surtout en l'absence de tuile. N'utilisez pas cette fonction pour les supports
de grammage supérieur à 140 g/m².

Pour installer le bac de taille variable

1. Sortez doucement le plateau élévateur du module de finition standard.

2. Placez le bac de taille variable sur le plateau élévateur du module de finition
standard.

Lorsqu'il se trouve en position de déchargement, il s'abaisse directement dans le
plateau élévateur.

3. Repoussez soigneusement le plateau élévateur dans le module de finition standard,
en prenant soin de ne pas endommager le vérin situé sur la partie droite du
magasin.

Pour retirer le bac de taille variable

1. Sortez doucement le plateau élévateur du module de finition standard.

2. Si nécessaire, déchargez le bac de réception.

3. Soulevez le bac de taille variable pour le dégager du plateau élévateur.

4. Repoussez le plateau élévateur dans le module de finition standard.

Pour décharger le papier du bac de taille variable

1. Sortez doucement le plateau élévateur du module de finition standard en prenant
soin de ne pas perturber la pile de papier.
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2. Déchargez deux rames de papier à la fois, en veillant à maintenir l'intégrité de
la pile.

3. Pour les deux dernières rames, passez les doigts sous les découpes d'agrafes à
droite du magasin.

4. Glissez les mains jusqu'au milieu de la pile, soulevez et retirez le papier.

5. Refermez le plateau élévateur.

Conseils et astuces complémentaires

Utilisation des intercalaires sur les systèmes sans module de finition
multifonctions

Sur les systèmes dépourvus de module de finition multifonctions, les travaux avec
intercalaires sont reçus face dessous, dans l'ordre 1 à N. Il est donc important de
tenir compte des points suivants :

• Chargez les intercalaires dans l'ordre 1 à N dans le magasin (on parle souvent
d'intercalaires assemblés vers l'avant).

• Il n'existe aucune instruction de chargement particulière pour les supports
préimprimés ou perforés. Chargez ces supports comme indiqué sur les étiquettes
figurant sur les magasins.

REMARQUE
si les étiquettes indiquent que le papier perforé doit être placé de telle sorte que les
perforations figurent sur le bord de fuite (à droite), les étiquettes apposées sur le
module d'alimentation ne sont pas correctes. Contactez le Centre Services Xerox
pour obtenir des étiquettes de rechange.

Fonction Alterner les jeux entre les modules de réception

Elle permet de changer le bac de réception à chaque jeu d'un travail.

REMARQUE
Ce paramètre système s'applique à tous les travaux pour lesquels l'emplacement
de réception est réglé sur Déterminé par le système. Un message d'état s'affiche
lorsque cette fonction est activée.

Cette fonction est particulièrement utile pour :

• l'impression de petits jeux de deux à trois pages ;

• l'ordre n'a pas d'importance ;

• la productivité est importante.

Pour activer ou désactiver la fonction Alterner les jeux entre les modules de réception,
procédez comme suit :

1. Connectez-vous au serveur d'impression FreeFlow en tant qu'administrateur
système.

REMARQUE
L'accès au mode Diagnostics utilisateur met l'imprimante en attente (pause).

2. Sélectionnez Système et Diagnostics utilisateur.

3. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez Réglage client de
l'optimisation système.
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4. Sélectionnez la case à cocher en regard de Alterner les jeux entre les modules
de réception.

5. Sélectionnez OK pour appliquer le réglage.

6. Sélectionnez Fichier et Fermer.

7. Relancez l'exécution des travaux.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur l'utilisation du module
de finition standard

Envoi de jeux de documents vers le plateau de réception

Utilisation de la fonction Décalage pour séparer les documents

Remplacement des agrafes dans le module de finition standard

Résolution des incidents d'agrafage

Résolution des incidents papier

Utilisation de modules de finition
externes compatibles DFA via le
DS3500/XPS
Si un module de finition tiers est installé sur votre système, vous disposez aussi d'un
DS3500/XPS. Le DS3500/XPS s'installe entre le module d'impression principal du
système Xerox Nuvera EA Production System ou Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX
Perfecting Production System et un module de finition compatible DFA (agrafeuse,
encolleuse, plieuse-brocheuse ou plieuse, par exemple).

Modules de finition externes disponibles sur le système Xerox
Nuvera

Il existe un certain nombre de modules de finition externes compatibles DFA et
disponibles pour une installation sur le système. Vous devez disposer d'un DS3500/XPS
pour installer un module de finition tiers. La liste ci-après répertorie certains des
modules de finition disponibles.

• Module de réception grande capacité Xerox

• Plieuse/brocheuse C.P. Bourg BDFx
• Plieuse/brocheuse Xerox SQUAREFOLD (SQFBM)
• Système de perforation GBC Fusion II avec bac à décalage
• Encolleuse Xerox DB120-D
• Xerox Manual and Book Factory
• Encolleuse Xerox
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Qu'est-ce que DFA ?

La norme DFA (Document Finishing Architecture - Architecture de finition de
document) est un ensemble de spécifications qui ont été publiées afin de permettre
à des fournisseurs de modules de finition de développer des périphériques en ligne
compatibles avec les systèmes d'impression Xerox. Le DS3500/XPS est un périphérique
compatible DFA.

Configurations et des profils DFA

Plusieurs profils DFA par défaut sont préinstallés sur le système et ce, pour chaque
module de finition compatible DFA raccordé au système Xerox Nuvera EA. Le profil
DFA est généralement fourni par le fabricant du module de finition et installé en
même temps que le module.

Gestion des configurations et des profils DFA

Pour changer de configuration DFA sur votre système, reportez-vous à la rubrique
Modification des configurations DFA pour les modules de finition tiers.

Adressez-vous à l'administrateur de votre système pour savoir comment créer,
modifier, activer/désactiver et supprimer des profils et configurations DFA.

Sélection d'un module de finition externe tiers comme module
de réception

Une fois que vous avez configuré les paramètres d'impression de base pour votre
travail et que l'administrateur système a défini et activé la configuration et le profil
de module de finition pour votre système, procédez comme suit pour utiliser le
DS3500/XPS et sélectionner le module de réception voulu depuis l'interface utilisateur.

1. Dans le service de copie, d'impression à partir d'un fichier ou dans la fenêtre
Caractéristiques du travail d'un travail inactif, sélectionnez l'onglet Réception.

2. Sélectionnez Agrafage/Façonnage.

3. Lorsque vous imprimez sur un module de finition tiers, vérifiez que l'option
Déterminé par le système est bien sélectionnée dans le menu déroulant Module
de réception.

4. Dans le menu déroulant Agrafage/Façonnage, sélectionnez Externe. Tous les
profils disponibles s'affichent.

5. Dans la liste de profils qui s'affiche, sélectionnez le profil. Son nom s'affiche dans
la liste déroulante Agrafage/Façonnage. Pour activer ou désactiver des profils,
contactez l'administrateur système.

6. Sélectionnez tous les autres paramètres.

7. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
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Modification des configurations DFA pour les modules de finition
tiers

Au moment de l'installation de votre système, un technicien Xerox utilise le Serveur
d'impression FreeFlow pour créer la configuration et le profil des modules de finition
installés. Une configuration représente le module de finition installé ou la combinaison
de modules de finition installée. Chaque configuration contient des profils qui
représentent des éléments spécifiques, tels que les destinations, les paramètres et
les attributs.

Activation d'un profil de configuration de finition différent du profil
actuellement activé

1. Dans le menu Imprimante, sélectionnez Façonnage.

2. Dans le menu déroulant Modules de finition, sélectionnez Modules de finition
externes.

La fenêtre correspondante s'affiche. Elle contient une ou plusieurs configurations,
en fonction des modules de finition tiers installés.

3. Si le travail que vous exécutez requiert un emplacement de finition différent de
celui de la configuration en cours, sélectionnez la configuration identifiée comme
étant activée.

4. Sélectionnez un profil de destination recensé dans la liste des configurations,
cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Activer pour activer
le profil désiré.

Changement de module de finition installé et activation d'une
nouvelle configuration

Cette procédure s'applique aux cas où vous devez changer physiquement de module
de finition et remplacer les modules existants par des modules différents. Consultez
la documentation des modules de finition tiers, pour savoir quels profils de modules
seront automatiquement modifiés et quels profils devront être actualisés
manuellement.

1. Dans le menu Imprimante, sélectionnez Façonnage.

2. Dans le menu déroulant Modules de finition, sélectionnez Modules de finition
externes.
La fenêtre correspondante s'affiche.

3. Dans la liste des configurations, sélectionnez la configuration actuellement active.

4. Pour désactiver les profils inutiles, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris
et sélectionnez Désactiver. Désactivez tous les profils actuellement utilisés.

5. Déposez l'équipement de finition existant et installez le nouveau module dans
le système. Consultez la documentation accompagnant le module de finition
tiers, pour savoir comment régler manuellement le module lui-même.

6. Dans la fenêtre Modules de finition externes, sélectionnez un profil dans la nouvelle
configuration à activer, puis cliquez avec le bouton droit de la souris. Vous pouvez
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également cliquer sur le bouton Catalogue et sélectionnez des configurations
prédéfinies Xerox.

7. Sélectionnez Activer pour tous les profils.
Les profils préalablement activés sont désactivés et leur statut passe hors ligne.
La nouvelle configuration est maintenant activée, ainsi que les profils sélectionnés.

8. Sélectionnez Fermer.

Conseils et astuces complémentaires

Pause / Réception des pages de garde

Le profil du module contient un champ Type de périphérique. Les sélections possibles
sont Bac de réception et Module de finition Les deux problèmes suivants concernent
uniquement les modules de finition DFA :

• Les pages de garde sont reçues dans le bac supérieur et non dans le bac de
réception, avec les impressions. Si vous voulez que les pages de garde soient
envoyées dans le bac de réception principal, configurez le module DFA en tant
que bac de réception, comme indiqué ci-après.

• L'imprimante peut mettre beaucoup de temps à s'arrêter après la sélection de
Pause, en particulier lors de l'exécution d'un travail en flux continu plutôt qu'en
plusieurs jeux. Ceci s'explique par le fait que le système tente de détecter une
limite de jeu avant de s'arrêter. Si vous voulez que l'arrêt s'effectue plus
rapidement, configurez le module DFA en tant que bac de réception, comme
indiqué ci-après.

REMARQUE
le DFE effectue un arrêt au niveau d'un jeu lorsque la pause intervient. Certains
périphériques DFA de type module de finition, tels que les plieuses/brocheuses,
peuvent ne pas gérer cette opération comme il convient.

Le champ Type de périphérique peut être réglé sur Bac de réception ou Module de
finition, cette option correspondant à la sélection par défaut. Le comportement de
la fonction Pause et la réception des pages de garde changent selon l'option choisie.

Si le type de périphérique est réglé sur Bac de réception, le résultat est le suivant :

• Pause - immédiate
• Réception des pages de garde : dans le même bac que le corps du travail

Si le type de périphérique est réglé sur Module de finition, le résultat est le suivant :

• Pause - à la limite du jeu suivant
• Réception des pages de garde - dans le bac supérieur du DS3500/XPS

Rotation des feuilles au niveau du DFA et pages de garde de format
8,5 x 11 pouces (A4)

Si une file est programmée pour une rotation des feuilles au niveau du DFA et
l'impression des pages de garde sur un support de format 8,5 x 11 pouces (A4), les
travaux envoyés dans cette file donnent lieu à l'affichage sur le Serveur d'impression
FreeFlow d'un message indiquant que le support requis n'est pas disponible, lorsque
les magasins contiennent à la fois des supports de ce format en orientation DGC et
DPC.
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Lors des tests, le système a tenté de sélectionner le support DGC pour les pages de
garde (avec pour conséquence une dimension de 8,5 pouces, soit 216 mm, dans le
sens transversal après rotation).

REMARQUE
pour imprimer le travail, vous pouvez désactiver le magasin contenant les supports
de format 8,5 x 11 pouces (A4) DGC. Vous pouvez également désactiver les pages
de garde ; le travail sera alors imprimé même si les deux magasins sont activés.

Activation/désactivation de la fonction de réception des travaux à partir
du logiciel Serveur d'impression FreeFlow

Cette fonction est disponible pour les modules de finition standard (BFM),
multifonctions (MFF) et DS3500/XPS. Cela permet de désactiver un module de
réception spécifique lorsque ce dernier fonctionne mal et nécessite l'intervention
d'un technicien.

Pour activer/désactiver la fonction de réception des travaux à partir du logiciel Serveur
d'impression FreeFlow, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au serveur d'impression FreeFlow en tant qu'administrateur
système.

2. Sélectionnez Imprimante et Réception des travaux.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le module de finition voulu et
sélectionnez Activer ou Désactiver.

4. Sélectionnez Fermer.

Conseils et astuces complémentaires

Utilisation des intercalaires sur les systèmes sans module de finition
multifonctions

Sur les systèmes dépourvus de module de finition multifonctions, les travaux avec
intercalaires sont reçus face dessous, dans l'ordre 1 à N. Il est donc important de
tenir compte des points suivants :

• Chargez les intercalaires dans l'ordre 1 à N dans le magasin (on parle souvent
d'intercalaires assemblés vers l'avant).

• Il n'existe aucune instruction de chargement particulière pour les supports
préimprimés ou perforés. Chargez ces supports comme indiqué sur les étiquettes
figurant sur les magasins.

REMARQUE
si les étiquettes indiquent que le papier perforé doit être placé de telle sorte que les
perforations figurent sur le bord de fuite (à droite), les étiquettes apposées sur le
module d'alimentation ne sont pas correctes. Contactez le Centre Services Xerox
pour obtenir des étiquettes de rechange.

Autres informations
• Pour plus d'informations sur l'impression sur le module de finition standard,

reportez-vous à la rubrique Utilisation du module de finition standard.
• Pour des démonstrations et de plus amples informations sur la résolution des

incidents papier dans le DS3500, reportez-vous à la rubrique Résolution des
incidents papier.

• Pour plus d'informations sur les spécifications du DS3500, reportez-vous à la
rubrique .
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• Pour de plus amples informations sur les caractéristiques des modules de finition
tiers compatibles DFA, procurez-vous le guide de planification de solutions
approprié auprès de votre interlocuteur Xerox.

Réglage de la qualité image
L'interface utilisateur Xerox Nuvera propose un ensemble d'outils de réglage de la
qualité image pour les fonctions de copie, de numérisation vers un fichier et
d'impression de documents contenant du texte, des photographies, des images en
demi-teintes ou une combinaison de ces types d'images. Ces outils sont utiles
lorsqu'un document présente des imperfections, telles que des images trop claires
ou trop sombres, par exemple.

Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, explorez les liens figurant à gauche.

REMARQUE
les fonctions de copie et de numérisation ne sont disponibles que si le système inclut
le scanner intégré. Les systèmes dotés d'une licence de type Enhanced Line Screen
prennent en charge les travaux utilisant une trame demi-teinte de 85, 106, 125, 134
et 156 lpp. Si cette licence n'est pas activée, seule la trame demi-teinte de 125 lpp
est prise en charge.

Pour régler la qualité image des travaux de copie et de
numérisation
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Copier  (ou sur

Numériser -> fichier), puis cliquez sur l'onglet Qualité image.

2. Sélectionnez le type de document à copier sous Type de document. Cliquez sur
le bouton Type de document, puis sur Configuration des options de rendu.
Sélectionnez les options en fonction du type et de l'état du document.

3. Cliquez sur l'onglet Fonctions standard, puis réglez le contraste par le biais de
l'option Éclaircir/Foncer.

4. Cliquez sur l'onglet Qualité image, puis sur Réglages image. Effectuez les réglages
requis à l'aide des options Contraste, Définition et Suppression de fond.

5. Réglez la Qualité d'impression.

La sélection Économie de toner utilise moins de toner et est plus économique
que le réglage de qualité Optimale. Elle peut être utile pour supprimer
l'éparpillement sans produire un aplat clair sur la page. Il peut être judicieux
d'utiliser le réglage Optimale lors de l'impression d'épreuves.

ASTUCE
si vous copiez/numérisez souvent le même type de documents, vous pouvez définir
des paramètres de qualité image par défaut personnalisés. Par exemple, si la majorité
des travaux de copie/numérisation que vous exécutez consiste en des photographies
sombres, vous pouvez définir les paramètres par défaut du système en conséquence,
ce qui vous permet de gagner du temps lors de la programmation de ces travaux.
Pour définir les paramètres par défaut du système en fonction du type de documents
que vous traitez, contactez votre administrateur système.
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Réglage de la qualité image sur les impressions
1. Sélectionnez Imprimer à partir d'un fichier dans le menu Service, puis affichez

l'onglet Fichiers et localisez et sélectionnez le travail.

2. Cliquez sur l'onglet Qualité image.

3. Dans le menu déroulant Mode, sélectionnez le paramètre d'émulation de
l'imprimante.

Le paramètre DocuTech 135 produit un résultat d'apparence similaire à celui de
l'imprimante DT135.

4. Effectuez les réglages de luminosité requis à l'aide de l'option Contraste
imprimante.

Une quantité de noir ou de blanc plus importante est appliquée à tous les pixels
de l'image. Les valeurs les plus proches de 0 conviennent pour les réglages mineurs
de luminosité du texte et des images. Les valeurs +/-3 produisent un effet visible
sur le texte mais ne sont pas recommandées pour la majorité des images.

5. Sélectionnez une Résolution.

Étant donné que les résolutions varient d'une imprimante à une autre, utilisez
cette option pour obtenir de meilleures performances pour les travaux qui ont
été sauvegardés à une résolution de 300 ppp.

6. Réglez la Qualité d'impression. La sélection Économie de toner utilise moins de
toner et est plus économique que le réglage de qualité Normale. Elle peut être
utile pour supprimer l'éparpillement sans produire un aplat clair sur la page. Il
peut être judicieux d'utiliser le réglage Normale lors de l'impression d'épreuves.

7. Pour sélectionner une demi-teinte, ouvrez le travail. Dans la fenêtre des propriétés
d'impression ou des propriétés du travail, sélectionnez une Demi-teinte.

Cela vous permet de régler le modèle des points ou lignes de tailles variées
appliqués à une image de tons variés ou des points de même dimension appliqués
à une teinte de couleur.

REMARQUE
si la licence de type Enhanced Line Screen n'est pas activée sur le système, la fonction
Demi-teinte n'est pas disponible, puisque seule une trame est gérée, celle de 125 lpp.

Épaississement du trait (augmentation de la graisse ou de la chasse
d'un caractère)

1. Ouvrez le Gestionnaire de travaux, sélectionnez et ouvrez le travail.

2. Cliquez sur l'onglet Qualité image.

3. Dans la fenêtre Caractéristiques du travail et le champ Épaisseur du trait, réglez
ce paramètre afin de contrôler l'épaisseur des traits fins créés par la commande
stroke de PostScript.
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À propos de la fonction Économie de toner

À l'instar du mode d'impression brouillon, la fonction Économie de toner permet
d'économiser le toner.

REMARQUE
la fonction Économie de toner permet, certes, d'économiser le toner mais elle peut
produire une qualité image médiocre ou des impressions pâles et délavées.

À propos de la qualité d'image des fonctions Copier et Numériser
vers un fichier
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux. Les demi-teintes disponibles, quant
à elles, dépendent de l'activation ou non de la licence de type Enhanced Line Screen
(écran mode ligne avancé).

Le système Xerox Nuvera est un système de production numérique. Son scanner
convertit les images analogiques quadrichromes en images numériques à échelles
de gris (0 à 255 teintes de gris). Les fonctions de traitement d'image règlent l'image
en fonction des critères de qualité sélectionnés. L'image résultante est une image
binaire qui enregistre « l'apparence du gris » sous forme d'une série de points variant
en espacement et en diamètre. Ces points sont constitués de plusieurs pixels, ou
éléments d'image. Dans une image binaire, chaque pixel a une valeur de 1 ou 0.

La qualité d'image fait intervenir le réglage des tons (contraste), de la définition et
des textures de rendu de l'image numérisée, pour obtenir un résultat esthétique.

Pour obtenir une numérisation de qualité optimale, les types suivants de traitements
d'images sont nécessaires :

• Détection et suppression des fonds colorés et ombrés
• Suppression des trames demi-teinte
• Amélioration du piqué sur les bords de l'image
• Éclaircissement ou assombrissement des zones claires, des tons moyens et des

ombres afin de produire un contraste et des détails de bonne qualité
• Application de nouvelles trames demi-teinte aux photos et aux demi-teintes

Plus haute est la qualité de l'original, plus haute est la qualité de la copie finale. Les
réglages de traitement d'image ne peuvent qu'améliorer les informations qui se
trouvent dans l'original, ou supprimer les défauts indésirables. Ils ne peuvent pas
« créer » d'informations.

Le secret, pour obtenir une bonne numérisation ou une bonne copie de votre système
Xerox Nuvera consiste à comprendre la manière de régler les commandes de
traitement de qualité d'image et quelles commandes régler. Le traitement numérique
de la qualité d'image crée souvent une copie de meilleure qualité que l'original. Le
texte clair peut être mis en valeur, les lignes indésirables peuvent être éliminées,
même les « taches de café » peuvent être supprimées. Dans certaines applications,
telles que le traitement des documents juridiques, il est important que toutes les
informations de l'original soient préservées, pour créer une copie « conforme ».
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Cliquez sur les liens figurant à gauche pour en savoir plus sur les réglages de qualité
image.

Commencez par sélectionner Choix du type de document optimal (pour la
numérisation ou la copie)

Pour plus d'informations sur la résolution de problèmes de qualité image spécifiques,
reportez-vous à la rubrique Résolution des incidents de qualité image.

REMARQUE
Si vous copiez/numérisez souvent le même type de documents, vous pouvez définir
des paramètres de qualité image par défaut personnalisés. Par exemple, si la majorité
des travaux de copie/numérisation que vous exécutez consiste en des photographies
sombres, vous pouvez définir les paramètres par défaut du système en conséquence,
ce qui vous permet de gagner du temps lors de la programmation de ces travaux.
Pour définir les paramètres par défaut du système en fonction du type de documents
que vous traitez, contactez votre administrateur système.

ASTUCE
la meilleure manière de procéder consiste à vérifier une épreuve à chaque réglage
de qualité d'image.

Choix du type de document optimal (pour la numérisation ou
la copie)

Le paramètre Type de document est le réglage de qualité d'image le plus important
pour la copie. Lorsque vous sélectionnez un type d'original, utilisez un paramètre par
défaut de définition, de contraste, de densité et de suppression de fond.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il est important d'évaluer le document
d'origine et de déterminer le type d'images qu'il contient.

Pour sélectionner un type de document

1. Sélectionnez Copier (ou Numériser -> fichier).
2. Cliquez sur l'onglet Qualité image.

3. Sélectionnez un Type de document.

4. Sélectionnez une option de rendu, le cas échéant.

Types de documents

Texte et graphique : utilisé pour la plupart des travaux, graphiques professionnels,
diagrammes, logos et cartes. Ce paramètre préserve le texte gris et est recommandé
pour les applications pour lesquelles le texte est particulièrement important.

Texte : utilisé pour améliorer la lisibilité du texte uniquement. Utilisez le réglage du
texte, et le texte gris foncé devient noir. Pour les applications transactionnelles noir
et blanc des chiffres et des textes ou pour la copie de livres dans images ni graphiques
ou schémas, utilisez le mode Texte.

Texte et demi-teintes : utilisé pour les photos et les demi-teintes imprimées. Mode
recommandé pour les applications pour lesquelles les images et éléments graphiques
sont particulièrement importants.

Photo : utilisé pour les photos et les images en tons continus.
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Par exemple, si le document d'origine est un collage ou qu'il comprend différents
types d'images, le mode Texte et graphique offre le meilleur compromis.

Pour être sûr de choisir le type de document le mieux adapté, il est conseillé d'établir
ce qui, dans le document, revêt le plus d'importance. Si un document contient du
texte et des images, par exemple, la lisibilité du texte prime-t-elle sur la qualité de
reproduction des images ? Si tel est le cas, utilisez le mode Texte.

Le mode Photo est le seul qui applique une demi-teinte ; en effet, tous les autres
modes appliquent une forme de diffusion d'erreur afin d'atténuer l'effet de moiré.
Pour les travaux comportant plusieurs types de documents (par exemple, quelques
pages de texte et quelques pages de demi-teintes), le mode mixte offre une fois de
plus le meilleur compromis. Vous pouvez également programmer le travail en
définissant un type de document différent pour chaque page.

Options de rendu

Les demi-teintes disponibles dépendent de l'activation ou non de la licence de type
Enhanced Line Screen (écran mode ligne avancé).

Types de documents mixtes

Tramage par diffusion d'erreur : simule les valeurs de gris à l'aide de collections de
pixels blancs et noirs sans modifier la définition des bords.

Hybride : associe les demi-teintes au tramage par diffusion d'erreur selon la
classification des pixels environnants.

Texte

Tramage par diffusion d'erreur : simule les valeurs de gris à l'aide de collections de
pixels blancs et noirs sans modifier la définition des bords.

Seuil/Contraste élevé : produit une reproduction très contrastée des entrées noires
et blanches.

Photo

125 lpp pour une qualité image supérieure - réglage recommandé

106 lpp pour une qualité image moyenne

85 pour une qualité image inférieure

La suppression de fond doit être ACTIVÉE si la photo ne s'étend pas jusqu'au bord
du papier au moment de l'entrée dans le scanner.

ASTUCE
l'un des avantages du travail fusionné est la possibilité de choisir un type de document
pour chaque section ou page de ce travail.

Pour plus d'informations sur la fonction Travail fusionné, reportez-vous à la rubrique
Utilisation de la fonction Travail fusionné.

ASTUCE
la meilleure manière de procéder consiste à vérifier une épreuve à chaque réglage
de qualité d'image.
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À propos du contraste

La commande Contraste améliore la séparation des teintes, particulièrement dans
le milieu du spectre. L'augmentation du contraste rend plus noirs ou plus blancs les
tons moyens (gris). Autrement dit, il les assombrit ou les éclaircit. La diminution du
contraste rend gris les tons noirs et blancs.

Limites des commandes de contraste

La commande Contraste du système Xerox Nuvera s'applique à tous les pixels d'une
image simultanément. Autrement dit, la modification du contraste des tons moyens
d'une image aura également un effet sur les zones claires et les ombres.

En effet, si vous augmentez trop le contraste, vous améliorerez l'aspect des tons
moyens au détriment de la qualité des zones claires et des zones ombrées. La
différence entre les pixels adjacents augmente, si bien que les zones ombrées
deviennent complètement noires et les zones claires complètement blanches (voir
la Figure 1).

Illustration 13. Image très contrastée. Les niveaux de gris sont étalés sur l'ensemble de
l'histogramme.

En revanche, une réduction excessive du contraste peut se traduire par une perte de
détail au niveau des zones claires et de zones ombrées, celles-ci étant "concentrées"
dans la région des tons moyens de l'histogramme (voir la Figure 2).

Illustration 14. Image peu contrastée. Les niveaux de gris sont concentrés dans la région des tons
moyens et une perte survient au niveau des zones claires et des zones d'ombre, comme le montre
l'histogramme.

Pour plus d'informations sur la commande d'amélioration du contraste, reportez-vous
à la rubrique Réglage du contraste (pour la numérisation ou la copie).
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REMARQUE
souvent, un contraste accru augmente la netteté des images. Il est recommandé
toutefois d'utiliser la commande Définition pour régler le piqué des images car elle
augmente leur netteté sans modifier les teintes de milieu de gamme comme le fait
la commande Contraste.

Réglage du contraste (pour la numérisation ou la copie)

Vous disposez de sept niveaux de contraste pour améliorer l'apparence des détails
dans les images numérisées et les travaux de copie.

Le meilleur moyen d'améliorer la précision de l'image sans entraîner d'incidents de
qualité image consiste à procéder par petits paliers. Reportez-vous à la rubrique À
propos du contraste.

Réglage du contraste

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Copier.
2. Cliquez sur l'onglet Qualité image.

3. Cliquez sur le bouton Réglages image.

4. Déplacez le curseur vers la droite afin d'augmenter le contraste ou vers la gauche
afin de le diminuer.

ASTUCE
la meilleure manière de procéder consiste à vérifier une épreuve à chaque réglage
de qualité d'image.

ASTUCE
en fonction de la configuration et des licences de votre système, les options par
défaut et les paramètres de la file peuvent être utilisés pour régler le contraste.
Reportez-vous à la rubrique Utilisation des files.

À propos de la luminosité

La commande Éclaircir/Foncer éclaircit et fonce toutes les teintes. Le fait d'augmenter
la luminosité a pour effet de pousser toutes les teintes vers le blanc. Le fait de
diminuer la luminosité a pour effet de pousser toutes les teintes vers le noir.

REMARQUE
lorsque le type de document Texte et l'option de rendu Seuil sont sélectionnés, la
commande Éclaircir/Foncer règle la valeur de seuil. Les pixels inférieurs à cette valeur
deviennent blancs et les pixels supérieurs à cette valeur deviennent noirs. Cela crée
souvent l'apparence d'un changement de contraste.

Commande Éclaircir/Foncer

La commande Éclaircir/Foncer, lorsqu'elle est poussée aux extrêmes, peut entraîner
des pertes de détails dans les ombres (zones plus sombres) ou dans les rehauts (zones
plus claires). La figure nº1, par exemple, montre que pour obtenir une meilleure
définition dans les zones sombres du téléphone, il convient de déplacer la commande
vers la droite, pour éclaircir l'image.
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Illustration 15. Image sombre. Notez la manière dont les détails des ombres passent dans les zones
noires. Les données de l'histogramme sont concentrées sur la gauche.

En revanche, comme on le voit dans la figure nº2, alors que le téléphone est mieux
défini dans les zones sombres, la plupart des teintes intermédiaires du visage de la
femme sont devenues complètement blanches. La correction peut donc améliorer
la définition d'un côté, tandis de l'autre, les teintes saturées perdent de leur définition.

Illustration 16. Trop d'éclaircissement appliqué. Voyez comment les zones claires sont devenues
complètement blanches. Les données de l'histogramme sont concentrées sur la droite.

Pour plus d'informations sur la commande de réglage de la luminosité, reportez-vous
à la rubrique Réglage de la luminosité.

Réglage de la luminosité

Afin d'éviter les incidents de qualité image, il est conseillé d'effectuer les réglages
de qualité image par petits paliers.

Réglage de la luminosité pour la copie

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Copier.
2. Sélectionnez l'onglet Standard.

3. Déplacez le curseur vers la droite afin d'augmenter la luminosité ou vers la gauche
afin de la diminuer.

ASTUCE
la meilleure manière de procéder consiste à vérifier une épreuve à chaque réglage
de qualité d'image.

Réglage de la luminosité pour l'impression

1. Sur l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, sélectionnez Qualité image
dans le menu Imprimante.

2. Pour sélectionner une valeur de luminosité, cliquez sur le bouton Réglage et
choisissez un mode de qualité d'impression :
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Optimale : qualité d'impression par défaut ; recommandée pour la plupart
des travaux, notamment ceux effectués sur du support non couché. Ce mode

•

ajoute ou soustrait des sous-pixels sur le bord de l'élément image, du texte,
des lignes, des points, des zones pleines, etc. Il n'ajoute aucun artefact aux
lignes. Toutefois, aux extrêmes, les contours peuvent apparaître en
demi-teintes.

• Normale : le réglage de largeur de ligne est identique à celui du mode de
qualité Optimale et les défauts sont similaires. De plus, ce mode applique une
légère correction pour réduire la dispersion du bord de ligne. Cette correction
peut être utile pour les supports couchés ou très lisses. Le réglage est en général
si léger qu'il n'est pas efficace pour les points noirs éparpillés sur les
intercalaires en mylar. Le réglage anti-éparpillement est fixe pour tous les
degrés de luminosité.

REMARQUE

si vous remarquez des points noirs éparpillés sur les bords des lignes ou du texte,
réglez la fonction Économie de toner sur -3 ou -2 pour éliminer cet effet.

3. À l'aide du curseur de luminosité, augmentez ou diminuez la quantité de noir ou
de blanc appliquée à tous les pixels de l'image.

Les valeurs les plus proches de 0 conviennent pour les réglages mineurs de
luminosité du texte et des images. Les valeurs +/-3 produisent un effet visible sur
le texte mais ne sont pas recommandées pour la majorité des images.

4. Dans le menu déroulant Mode, sélectionnez le paramètre d'émulation de
l'imprimante.

Le paramètre DocuTech 135 produit un résultat d'apparence similaire à celui de
l'imprimante DT135.

REMARQUE
si vous transmettez un travail d'une machine à une autre, le paramètre de contraste
imprimante, ainsi que les attributs d'imposition et d'annotation du travail transmis
ne seront pas conservés.

À propos du piqué

Une image nette est une image dont les bords sont parfaitement définis. La définition,
ou « piqué », affecte les zones locales qui passent rapidement d'une teinte claire à
une teinte sombre, comme le bord d'un bâtiment sur fond de ciel bleu ou une ligne
noire sur fond blanc. Lorsque ces transitions s'opèrent sur plusieurs pixels (1-2),
l'image apparaît nette. Lorsque la transition s'opère sur plusieurs pixels (3-10 ou
plus), l'image semble floue.

Commande de piqué

L'amélioration du piqué réintroduit une différence très nette entre les pixels adjacents
(voir le côté droite de l'image).
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La commande de piqué est particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'améliorer des
traits de crayon ou de supprimer des lignes indésirables. En général, le texte est plus
agréable avec une amélioration importante, tandis que les images ne requièrent
qu'une amélioration légère.

Toutefois, lorsque l'on observe la partie droite de la figure nº1, bien que la partie
droite ne soit pas aussi floue que la partie gauche, un piqué trop important donne
du grain à l'image et le teint de la jeune fille est inégal, voire brouillé.

Pour plus d'informations sur la commande d'amélioration du piqué, reportez-vous
à la rubrique Réglage du piqué (pour la numérisation ou la copie).

ASTUCE
de très hauts niveaux de piqué tendent à exagérer les bords, ce qui donne à l'image
un aspect artificiel. En fonction de l'application, certains concepteurs utilisent cette
méthode pour créer un effet supérieur à l'original ou pour mettre en valeur un point
focal particulièrement important du document.

ASTUCE
de très hauts niveaux de piqué peuvent amplifier l'effet de moiré. Reportez-vous à
la rubrique Suggestions pour supprimer les effets de moiré :.

Réglage du piqué (pour la numérisation ou la copie)

Vous disposez de sept niveaux de piqué pour améliorer l'apparence des détails dans
les images numérisées et les travaux de copie.

Le meilleur moyen d'améliorer le piqué de l'image sans entraîner d'incidents de
qualité image consiste à procéder par petits paliers.

Réglage du piqué

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Copier.
2. Cliquez sur l'onglet Qualité image.

3. Cliquez sur le bouton Réglages image.
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4. Déplacez le curseur de piqué vers la droite ou vers la gauche, pour augmenter ou
diminuer respectivement sa valeur.

ASTUCE
pour voir le résultat d'une commande de piqué, numérisez une photo prise de votre
portefeuille et/ou copiez une ligne au crayon sec en mode photo. Numérisez et vérifiez
l'épreuve sous différents réglages de piqué.

ASTUCE
la meilleure manière de procéder consiste à vérifier une épreuve à chaque réglage
de qualité d'image.

Choix de la trame demi-teinte optimale

Si la licence de type Enhanced Line Screen (Trame avancée) est activée sur votre
système, le système Xerox Nuvera gère toute une gamme de demi-teintes à
l'impression. Si, en revanche, ce type de licence n'est ni installé ni activé sur votre
système, celui-ci utilise une trame de 125 lignes par pouce (lpp). Les sélections
disponibles varient également selon le langage de description de page (PDL - Page
Description Language) utilisé.

Pour sélectionner une demi-teinte

1. Ouvrez une fenêtre Caractéristiques du travail.

2. Cliquez sur l'onglet Qualité image.

3. Sélectionnez le bouton Demi-teinte et la valeur de trame dans le menu déroulant
Demi-teinte.

REMARQUE
les systèmes sans licence de type Enhanced Line Screen utilisent une trame
demi-teinte 125 lpp, 53 degrés.

REMARQUE
Les systèmes dotés de la licence de type Enhanced Line Screen utilisent une trame
demi-teinte 85, 106, 125, 134 et 156 lpp. La trame demi-teinte par défaut de 125
lpp et 53 degrés représente 256 niveaux de gris.

La trame demi-teinte par défaut peut être sélectionnée pour chaque file d'impression.
Elle est utilisée chaque fois qu'un travail PostScript, PDF ou TIFF ne contient pas une
commande de demi-teinte, ce qui est souvent le cas, car par défaut, les pilotes
d'impression et l'outil de soumission des travaux n'envoient pas une telle commande.

REMARQUE
lors de la réimpression d'un travail sauvegardé, le système N'autorise PAS la
modification de la valeur de trame demi-teinte, celle-ci ayant déjà été appliquée au
travail.

Souvent, la sélection d'une fréquence différente permet de réduire l'effet de moiré,
mais il est rare qu'elle l'élimine complètement. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la rubrique Suggestions pour supprimer les effets de moiré :.

Systèmes équipés de la licence de trame avancée

Ces systèmes offrent une gamme étendue de fréquences de trame (notamment 85,
106, 125, 134 et 156 lpp) leur permettant de prendre en charge un grand nombre
d'applications.
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Les fichiers de démonstration se trouvent dans le répertoire Travaux échantillonnés
sur le système. À l'aide des privilèges d'administrateur système, ouvrez et imprimez
le fichier .tiff ou .xpf en utilisant le format de support approprié. Le bon de travail
contient tous les paramètres de travail nécessaires. Le travail s'imprime sur un support
de format A4 (8,5 x 11 pouces).

Les fichiers de démonstration portent les noms suivants :

• screenfreqdemo_ltr.tif
• screenfreqdemo_ltr.xpf

Réglage image
Il peut arriver que vous souhaitiez modifier le positionnement des images dans les
documents. L'onglet Réglage image des services de copie, de numérisation vers un
fichier et d'impression à partir d'un fichier du système Xerox Nuvera propose plusieurs
options qui permettent de modifier la position et l'orientation de l'image ainsi que
d'autres paramètres.

REMARQUE
les services de copie et de numérisation vers un fichier ne sont disponible que si votre
système inclut le scanner intégré qui permet de copier et de numériser les travaux.

Modification d'images copiées ou numérisées
1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur automatique

de documents.

2. Cliquez sur l'onglet Réglage image.

3. Cliquez sur le bouton Format du document. Sélectionnez Manuel (glace
d'exposition) ou Documents multiformats pour spécifier la taille des documents.

4. Si le format du support est supérieur au format du document d'origine, vous
pouvez utiliser les commandes d'effacement de bords des documents, qui
empêchent le copieur de détecter et d'imprimer la bordure du document d'origine.
Vous pouvez aussi effacer les bords du document en plaçant un masque sur ces
derniers à l'aide de l'option Effacement de bords.

5. Cliquez sur le bouton Décalage image.

Cette commande vous permet de placer l'image à copier à un endroit quelconque
de la copie.

6. Cliquez sur le bouton Rotation de l'image.

Cette commande vous permet de faire pivoter l'image de 180 degrés.
Reportez-vous à la rubrique Rotation de l'image.

7. Cliquez sur le bouton Image négative/Image miroir.

Cette commande permet d'imprimer la sortie comme un négatif, les pixels noirs
étant imprimés en blanc et les pixels blancs en noir. De plus, la sortie peut être
imprimée sous la forme d'une image miroir sur le bord avant.

8. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier ou Numériser.
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Réglage des images d'impression
1. Ouvrez la fenêtre Caractéristiques d'impression d'un travail d'impression.

2. Cliquez sur l'onglet Réglage image.

3. Cliquez sur le bouton Décalage image.

Cette commande vous permet de placer l'image à imprimer à un endroit
quelconque de la copie.

4. Cliquez sur le bouton Rotation.

Cette commande vous permet de faire pivoter l'image de 180 degrés.

5. Cliquez sur le bouton Fond de page.

Cette commande permet d'ajouter un fond de page au travail d'impression.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Imprimer.

REMARQUE
il est possible d'enregistrer les travaux en tant que Fonds de page. La liste des fonds
de page est accessible via les options Administration  > Fonds de page de la barre
de menus du Serveur d'impression FreeFlow. Pour plus d'informations, consultez
l'aide en ligne du Serveur d'impression FreeFlow.

Effacement des marques sur les bords des documents

Il peut arriver que les documents à copier ou à numériser présentent des marques
sur les bords, par exemple :

• Bords pliés, déchirés ou autres (marques d'agrafes, par exemple)
• Perforations
• Annotations manuscrites ou autres
• Ombre projetée par le bord du papier

Options d'effacement

Il existe deux méthodes d'effacement des bords :

• Différents : cette méthode permet de définir une largeur d'effacement différente
pour chaque bord de la page du document d'origine. Cette méthode est utile
pour les documents abîmés ou les documents dont certains bords seulement
présentent des marques.

• Identiques : cette option permet de définir et d'appliquer une largeur
d'effacement unique à tous les bords du document. Cette méthode est utile pour
les documents couleur ou les documents dont tous les bords présentent des
marques à supprimer.

Effacement d'un bord

1. Dans l'écran d'accueil, lancez un travail de copie ou d'impression.

2. Sur l'onglet Réglage image, cliquez sur le bouton Effacement de bords.

3. Dans le menu déroulant Effacement de bords, sélectionnez Différents ou
Identiques.
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4. Utilisez les flèches haut et bas pour définir la zone (ou les zones si vous avez
sélectionné Différents) à supprimer.

Autres méthodes d'impression bord à bord

Reportez-vous à la rubrique Impression d'une image occupant toute la surface d'une
page pour découvrir d'autres façons d'utiliser l'impression bord à bord.

Décalage de l'image

Si vous souhaitez relier un document, il vous faudra peut-être décaler les informations
sur la page pour éviter qu'elles se trouvent dans une zone destinée à être perforée,
agrafée ou encollée.

REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Décalage d'image pour un travail de copie

1. Déterminez de combien l'image doit être décalée par rapport au blanc de couture.

2. Placez le document sur la glace d'exposition.

3. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Copier.
4. Cliquez sur l'onglet Réglage image.

5. Cliquez sur le bouton Décalage image.
Les commandes de décalage image s'affichent. L'option Manuel est sélectionnée
par défaut dans le menu déroulant des options de décalage.

6. Tapez la valeur de décalage identifiée à l'étape 1.

7. Programmez les autres options voulues, le cas échéant.

8. Cliquez sur <Copier>.

Décalage d'image pour un travail d'impression

1. Dans l'interface utilisateur, sélectionnez le Gestionnaire de travaux et ouvrez la
fenêtre de propriétés du travail.

2. Cliquez sur l'onglet Réglage image.

3. Cliquez sur le bouton Décalage image.

4. Définissez les valeurs de décalage horizontales et verticales.

5. Programmez les autres options voulues, le cas échéant.

6. Cliquez sur Imprimer.

Rotation de l'image

Il peut arriver que vous ayez à faire pivoter l'image d'origine avant de l'imprimer.
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Rotation manuelle de l'image

Vous pouvez faire pivoter les images à partir de l'onglet Réglage image du
Gestionnaire de travaux. Cliquez sur le bouton Rotation et sélectionnez la valeur de
rotation souhaitée.

La rotation manuelle de l'image est utile lorsque :

• le bord avant du document à copier est trop endommagé pour être introduit en
premier dans le chargeur de documents ;

• des finitions doivent être appliquées au travail au moyen de modules tiers ;
• le travail fait appel à des supports spéciaux qui doivent être placés dans les

magasins dans un sens précis (les intercalaires, par exemple, doivent être chargés
avec les onglets sur le bord arrière).

Rotation automatique de l'image

Le système Xerox Nuvera fait automatiquement pivoter l'image entière, si nécessaire,
pour qu'elle corresponde à l'orientation du papier chargé dans les magasins. Ainsi,
vous n'avez pas besoin de tourner les documents ou les supports pour obtenir
l'orientation correcte.

Impression d'un document
Le système Xerox Nuvera permet d'imprimer de plusieurs façons.

• Si le système est configuré en réseau, vous pouvez envoyer un travail à
l'imprimante Xerox Nuvera directement à partir du bureau par le biais d'un
navigateur Internet.

• Vous pouvez télécharger des pilotes d'imprimante et imprimer directement à
partir de vos applications de bureau.

• Vous pouvez également imprimer à partir d'un CD de données à l'aide du lecteur
du système Xerox Nuvera.

Suivant la configuration de votre système Xerox Nuvera, celui-ci peut offrir de
nombreuses fonctions performantes pour la reproduction des documents :

• Création d'un cahier
• Insertion de pages dans un document
• Utilisation du module de finition standard
• Utilisation du module de finition multifonctions
• Utilisation de modules de finition externes compatibles DFA via le DS3500/XPS
• Réglage de la qualité image pour différents types de documents (photos,

demi-teintes, texte)
• Fusion et archivage en ligne pour l'impression à la demande
• Impression d'une image occupant toute la surface d'une page

Le système Xerox Nuvera fonctionne en tant qu'imprimante de groupe de travail en
réseau et, suivant le modèle dont vous disposez, en tant que scanner de groupe de
travail.
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Types de fichiers pris en charge

Vous pouvez soumettre les types de fichiers suivants à l'impression à partir de votre
PC ou à partir du lecteur de CD :

• PDF
• TIFF
• ASCII
• PostScript
• PCL

Conseils et astuces complémentaires
Description du conseil/astuceSous-rubrique

Si le déplacement d'un travail d'une file dans
une autre est à l'origine d'un problème et
qu'un redémarrage, solution préconisée dans
le message d'erreur indiquant que les
attributs de la file sont erronés, ne permet
pas de résoudre le problème, il est probable
que le format papier du travail n'est pas
compatible avec les attributs de la file. C'est
le cas par exemple si le travail contient des
formats papier non pris en charge par le
module de réception défini au niveau de la
file.

Incident après le déplacement d'un travail
dans une autre file

Le Serveur d'impression FreeFlow affiche le
format papier par défaut de la file pour les
travaux envoyés depuis le pilote PCL. Il en est
de même pour les travaux PS utilisant un
format papier personnalisé. Dans un cas
comme dans l'autre, les travaux sont
imprimés sur le papier de format voulu. Il
s'agit simplement d'un problème d'affichage.

Pilote PCL et format papier

L'indicateur de progression peut ne pas être
correct lors de l'exécution de travaux très
longs. Reportez-vous au nombre de pages
imprimées pour contrôler la progression du
travail par rapport à sa taille.

Indicateur de progression d'un travail

Si vous souhaitez imprimer un travail PS ou
PDF dans un fichier en mode d'émulation
DocuTech, sélectionnez le format
d'enregistrement PDF. Vous serez alors en
mesure de réimprimer le travail
conformément à vos exigences en mode
d'émulation DocuTech.

Impression dans un fichier en mode
d'émulation DocuTech
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Si vous souhaitez imprimer et agrafer un
travail faisant appel à des supports DPC
(départ petit côté) dans deux formats
différents et que l'un d'entre eux est
également chargé pour un départ par le
grand côté (DGC), programmez les deux
supports avec le même type de support
personnalisé. Lors de l'envoi du travail,
sélectionnez le type personnalisé ; le travail
sera alors imprimé sur les supports voulus et
agrafé comme il convient. Si vous n'effectuez
pas cette opération, le travail n'aboutira pas
car il tentera d'utiliser le support orienté DGC
et ne pourra pas être agrafé.

Impression et agrafage d'un travail
combinant deux formats papier

Lorsque vous soumettez un travail paysage
dans lequel les onglets des intercalaires
figurent le long du bord supérieur, activez
l'option de rotation à 180 degrés pour que
les images soient orientées correctement sur
les intercalaires.

Travail avec intercalaires - Travail orienté
paysage avec onglets sur le bord supérieur

Configuration avec module de finition
multifonctions uniquement : dans le cadre
d'un travail avec intercalaires faisant appel
à du papier perforé pour le corps du
document, vous devez charger le papier
perforé de telle sorte que les perforations
soient sur le bord d'attaque, ce qui
correspond au sens inverse de celui indiqué
sur l'étiquette du magasin.

Travail avec intercalaires et papier perforé
(avec module de finition multifonctions
uniquement)

Lorsqu'il ne reste plus de papier au cours de
l'impression d'un travail, n'effectuez pas un
redémarrage ni un arrêt de la machine, faute
de quoi l'impression risque de reprendre sur
un support se présentant dans une
orientation différente. Exemple : si vous
utilisez des supports de format
8,5 x 11 pouces LEF pour imprimer un travail
mais qu'il n'en reste plus et que vous
redémarrez le système, l'impression du travail
peut reprendre sur des supports de format
8,5 x 11 pouces DPC. Pour éviter ce problème,
désactivez les magasins contenant les
supports dans l'orientation incorrecte avant
le redémarrage/arrêt du système ou chargez
le support voulu dans le magasin à utiliser
avant la fin du redémarrage.

Ne pas effectuer un redémarrage ou un arrêt
lorsque les magasins sont vides

Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

25-48

Procédures...
(suite)



Description du conseil/astuceSous-rubrique

Si vous souhaitez utiliser la fonction
Échantillon dans le cadre d'un travail
d'impression à partir d'un fichier, envoyez le
travail dans la file d'attente Suspendre,
ouvrez-le et sélectionnez Échantillon dans la
fenêtre des caractéristiques du travail. Vous
pouvez également définir la fonction
Échantillon comme valeur de remplacement
au niveau d'une file. La fonction Échantillon
ne peut pas être sélectionnée dans les écrans
d'impression à partir d'un fichier.

Échantillon

Impression à partir du lecteur de CD

L'une des méthodes de soumission de travaux consiste à charger un fichier dans le
système à partir d'un CD ou DVD de données. Une fois le fichier à imprimer chargé
sur le système Xerox Nuvera, il peut être programmé et imprimé immédiatement ou
sauvegardé afin d'être imprimé ultérieurement.

Utilisez uniquement des supports CD/DVD-R de qualité pour stocker les travaux et
effectuer des sauvegardes de la configuration. Les CD/DVD-R bon marché peuvent
être source de problèmes et avoir des effets négatifs sur le processus de stockage et
de récupération d'informations. Il en est de même pour les supports de type
CD/DVD-RW.

Pour imprimer à partir du lecteur de CD

1. Ouvrez la porte du lecteur, située en bas de la partie centrale de la tour principale.

Pour plus d'informations sur le lecteur de CD, reportez-vous à la rubrique
Spécifications du lecteur de CD.

2. Insérez le CD ou le DVD dans le lecteur du système Xerox Nuvera.

3. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton
Imprimer à partir d'un fichier.

4. Sélectionnez l'onglet Fichiers, puis cliquez sur Parcourir.
La fenêtre Parcourir s'ouvre.

5. Sélectionnez [CD-RW0] dans le menu déroulant Rechercher dans.

6. Cliquez deux fois sur le fichier de votre choix dans la liste Nom, puis cliquez sur
[OK].

7. Vous pouvez à présent programmer le fichier pour l'impression via l'interface
utilisateur.

Vous pouvez insérer des pages supplémentaires et/ou programmer des options
de finition. Reportez-vous à la rubrique Insertion de pages dans un document.

8. Sélectionnez Système > Éjecter CD.

REMARQUE

attendez que l'impression soit terminée avant d'éjecter le CD.
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Conseils et astuces complémentaires

Description du conseil/astuceSous-rubrique

L'utilisation de supports de type CD-RW peut
être à l'origine de problèmes de lecture
lorsque l'écriture s'effectue sur un lecteur et
la lecture, sur un autre.

Supports de type CD-RW

Description : le lecteur DVD/CD-RW est
opérationnel. Néanmoins, les opérations
d'écriture sur CD effectuées depuis le Serveur
d'impression FreeFlow sont limitées à la
sauvegarde/restauration et aux relevés CFA.
Solution : le Serveur d'impression FreeFlow
autorise la sauvegarde et la restauration en
format DVD.

Sélection de supports de type DVD/CD

Programmation d'un travail d'impression

Le système Xerox Nuvera présente toute une série de fonctions répondant à vos
besoins de flux de travail. Vous pouvez réaliser des impressions en utilisant les
paramètres par défaut, soit à partir d'un pilote d'imprimante client, soit à partir de
l'interface utilisateur à onglets. Vous pouvez également modifier la programmation
d'un document à l'aide de l'une ou l'autre méthode.

Cliquez sur les liens figurant à gauche pour en savoir plus sur les différentes méthodes
de soumission de travaux.

Programmation d'un travail de copie standard

1. Soumettez un travail d'impression au système en utilisant la méthode qui vous
convient (voir les liens "Impression d'un document" sur la gauche).

• Pour les documents papier, utilisez le service de copie.

• Pour imprimer des travaux à partir d'un lecteur local ou en réseau, sélectionnez
le service d'impression à partir d'un fichier puis sélectionnez le travail dans
l'onglet Fichiers.

• Pour imprimer des travaux à partir de la file du gestionnaire de travaux,
sélectionnez Gestionnaire de travaux.

2. Réglez les caractéristiques du travail dans chaque onglet.

• Réglage image

• Redimensionnement des images

• Réglage de la qualité image

• Programmation des feuilles de repère et des pages spéciales

• Création de cahiers

• Impression de cahiers

• Programmation des options de finition du module de finition multifonctions

• Programmation des options de finition du module de finition standard
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• Programmation des options de finition d'un module de finition tiers

3. Dans le menu déroulant Support de l'onglet de fonctions standard, choisissez le
papier à utiliser pour l'impression.

• Sélection automatique du support : le système sélectionne automatiquement
les supports à utiliser.

• Supports chargés : vous sélectionnez les supports à utiliser dans la liste de
supports chargés.

• Liste des supports : vous sélectionnez les supports à utiliser dans la liste des
supports.

• Autre : vous programmez un support personnalisé.

REMARQUE

si votre travail se trouve dans le Gestionnaire de travaux, sélectionnez le support
approprié dans la liste Supports chargés ou Liste des supports de l'onglet Support
de la fenêtre Caractéristiques du travail.

REMARQUE

Le choix des supports ne se fait pas sur la base d'un magasin. Dans le cas des
magasins 1 et 2, si le même support est présent dans les deux magasins mais que
le magasin 1 a une priorité plus élevée (nombre inférieur), le support est alimenté
à partir de celui-ci.

D'autre part, si vous avez placé des supports A4 dans 2 magasins (1 DGC et 1
DPC), vous ne verrez qu'un seul choix pour ce support, mais vous aurez le choix
entre 2 orientations dans la zone Support chargé de l'interface utilisateur.

4. Dans l'onglet de fonctions standard, vous pouvez également réduire ou agrandir
la taille de l'image à imprimer, éclaircir ou foncer la copie ou l'impression, spécifier
le nombre d'exemplaires, assembler les pages et définir les options de façonnage.

Reportez-vous à l'aide en ligne du Serveur d'impression FreeFlow pour une
description détaillée de ces options.

5. Pour enregistrer un travail de copie, utilisez l'onglet Options avancées et indiquez
l'emplacement de sauvegarde et le format de fichier du travail de copie pour
impression ultérieure.

6. Sélectionnez l'onglet Sortie pour indiquer les options de façonnage, le module
de réception et l'ordre d'impression du travail. Le menu déroulant
Agrafage/Façonnage permet de sélectionner le module de finition disponible
sur le système. Les options de façonnage disponibles dépendent de la
configuration du système.

REMARQUE

les conflits relatifs aux travaux imprimés sur des enveloppes et faisant appel à
des options de façonnage ne sont pas définis. Il est déconseillé d'appliquer des
options telles que l'agrafage et le pliage aux enveloppes. Cependant, le système
n'empêche pas la programmation d'options de ce type pour des enveloppes.

25-51Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

Procédures...



• Si aucun module de finition n'est installé, le paramètre par défaut est Aucun.

• Si votre système est doté d'un module de finition standard, vous pouvez
sélectionner l'agrafage simple ou double.

• Si votre système est équipé d'un module de finition multifonctions, vous pouvez
sélectionner l'agrafage, la perforation, le pliage ou le façonnage multiple.

• Si votre système est équipé d'un module de finition tiers, veillez à sélectionner
au préalable l'option Déterminé par le système dans le menu déroulant
Module de réception. Sélectionnez ensuite Externe dans le menu déroulant
Agrafage/Façonnage. La liste des profils compatibles DFA s'affiche et indique
les modules de finition de production disponibles. Placez le pointeur de la souris
sur l'icône appropriée pour sélectionner le profil activé sur votre système.

REMARQUE

tous les profils de finition DFA disponibles sur le système s'affichent. Si vous
envoyez le travail vers un module de finition qui n'est pas activé, le travail échoue
et s'affiche dans la liste des travaux inactifs du gestionnaire de travaux. Prenez
contact avec l'administrateur système pour activer ou désactiver les profils de
finition DFA.

REMARQUE

lorsque vous imprimez sur un module de finition compatible DFA d'un constructeur
tiers, ne sélectionnez pas le module de transport comme module de réception.

7. Pour améliorer la qualité image d'un document, sélectionnez l'onglet Qualité
image.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Réglage de la qualité image.

8. Pour appliquer une rotation, effacer les bords, redimensionner l'image, sélectionnez
l'onglet Réglage image.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Réglage image.

9. Pour insérer des couvertures et d'autres pages, sélectionnez l'onglet Pages
spéciales.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pages spéciales.

10. Placez les supports appropriés dans les magasins et modifiez la programmation
des magasins, le cas échéant.

11. Dans le service de copie, cliquez sur Copier. Dans le service d'impression à partir
d'un fichier, cliquez sur Imprimer.

Impression par lots

Pour imprimer des fichiers par lots, vous choisissez un dossier figurant sur le disque
dur, un CD/DVD ou le réseau (via l'option Réseau Windows (SMB)) et vous imprimez
tous les documents contenus dans ce dossier et ses sous-dossiers. Tous les documents
peuvent être imprimés en un seul lot. Le dossier peut inclure des travaux sauvegardés
sur le Serveur d'impression FreeFlow ou d'autres documents en format d'impression
(TIFF une page, TIFF multipage et PDF).
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Pour imprimer tout ou partie du contenu d'un sous-dossier, il est impératif que la
programmation des supports soit la même pour tous les travaux. Ces derniers sont
également imprimés via la même file, de sorte que tous leurs paramètres sont
identiques. Pour faciliter l'impression par lots, organisez les travaux dans les dossiers
selon leur programmation.

1. Dans la fenêtre d'impression à partir d'un fichier, sélectionnez Parcourir.

2. Dans la fenêtre Parcourir, sélectionnez l'une des icônes suivantes pour ouvrir la
fenêtre Impression par lots :

• Lots de fichiers

• Lots de fichiers avec sous-répertoires

3. Dans la fenêtre Impression par lots, sélectionnez l'impression de tous les fichiers
contenus dans le dossier ou dans le dossier et ses sous-dossiers. Vous pouvez
organiser ou supprimer les fichiers ou encore, sélectionner plusieurs ou un seul
fichier à imprimer.
Les fichiers sont imprimés dans l'ordre indiqué.

Utilisation de la fonction Aperçu pour vérifier un travail d'impression

La fonction Aperçu permet d'afficher un aperçu basse résolution (75 ppp) d'un travail
avant de l'imprimer. Vous pouvez afficher un aperçu du travail complet ou d'une
série de pages sélectionnées. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier le travail, y
compris sa composition et sa disposition, et d'apporter des changements avant de
l'imprimer. La fonction Aperçu peut être utilisée pour les types de travaux suivants :

• PostScript
• PDF
• VIPP
• PCL
• ASCII
• TIFF

REMARQUE
la fonction Aperçu est accessible au moyen du gestionnaire de travaux. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez l'aide en ligne.
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Conseils et astuces complémentaires

Description du conseil/astuceSous-rubrique

Les autocollants par défaut applicables au
module d'alimentation (SFM) sont destinés
aux machines équipées d'un module de
finition multifonctions. Les nouveaux modules
d'alimentation sont livrés avec des
autocollants supplémentaires à utiliser sur les
machines équipées d'un module de finition
standard (BFM) ou d'un DS3500. Ces
autocollants indiquent l'orientation à
respecter lors de la mise en place des divers
types de supports. Vérifiez que les
autocollants adéquats sont apposés sur les
modules. Reportez-vous à ces autocollants
pour déterminer le bord d'attaque des
supports lors de leur mise en place dans le
module d'alimentation (SFM) afin qu'ils
soient correctement acheminés dans le
module de finition standard (BFM). Les
autocollants applicables à la configuration
avec module de finition multifonctions sont
différents ; veillez à utiliser les autocollants
adaptés à votre système.

Autocollants du module d'alimentation

Ce voyant indique au client le module de
réception actuellement utilisé lorsque 2
modules de finition standard (BFM) sont
installés. Les états possibles sont les suivants :
Allumé : le module de réception est en cours
d'utilisation. Clignotant : le module est prêt
à être déchargé. Éteint : le module n'est pas
en cours d'utilisation. Changement de l'état
du voyant : l'état du voyant change lorsque
vous sélectionnez le bouton de déchargement
du module de réception. S'il est éteint, il
s'allume tant que vous maintenez le bouton
enfoncé. S'il est allumé, il s'éteint tant que
vous maintenez le bouton enfoncé. Ce cas de
figure peut survenir lorsqu'il est nécessaire
de décharger le module de réception avant
la fin d'un jeu ou lorsque la machine effectue
un cycle d'arrêt parce qu'elle ne contient plus
de papier et qu'il est nécessaire de terminer
le jeu avant de procéder au déchargement.

Comportement du voyant de la porte avant
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le
bouton Décharger du module de finition pour
retirer les impressions reçues dans ce module.
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le
module de finition s'arrête. Appuyez de
nouveau sur ce bouton pour réactiver
l'impression.
Si les travaux paysage avec pliage en C ou
en Z imprimés depuis des clients d'impression
ou numérisés en orientation DGC (départ
grand côté) depuis le chargeur de documents
subissent une rotation de 180 degrés,
sélectionnez une rotation de 180 degrés au
niveau de l'application (dans l'onglet Options
avancées des pilotes d'imprimante) ou au
niveau de l'interface utilisateur du
copieur/imprimante (dans l'onglet Réglage
image, option Rotation image).
Lorsqu'elle est utilisée dans un travail, la
commande de décalage PostScript (Jog) ne
fonctionne pas comme indiqué dans les
spécifications Adobe PostScript. Toute
modification de la valeur de décalage (Jog)
entraîne la création de sous-ensembles
auxquels les options de façonnage définies
au niveau du travail ou de la file sont
appliquées. Par exemple, si un travail contient
la commande <</Jog 3>> setpagedevice sur
la page 1 et la commande <</Jog
0>>setpagedevice sur la page 5, les pages 1
à 4 sont traitées comme un sous-ensemble,
tandis que les pages 5 et subséquentes sont
traitées comme un sous-ensemble distinct.
Ce comportement est identique à celui
rencontré sur d'autres imprimantes de
production Xerox, telles que le modèle
DocuTech 6180.
Sur un système avec module de finition
multifonctions, si vous sélectionnez l'agrafage
deux points de documents mixtes (orientés
DGC et DPC) dans le cadre du service de
copie, les documents sont imprimés et
agrafés correctement. Néanmoins, si vous
sauvegardez le travail en vue de le réimprimer
ultérieurement, le travail sera rejeté. Le
service d'impression ne permet pas l'agrafage
deux points de formats mixtes à l'heure
actuelle.

Modules de finition multifonctions Pro et
Pro Plus
Bouton Décharger du module de finition
Travaux pliés en C ou en Z réorientés de
180 degrés
Commande de décalage PostScript (Jog)
Agrafage deux points et formats mixtes

Voir aussi

Pour plus d'informations sur la programmation de travaux complexes, reportez-vous
à la rubrique Programmation de travaux complexes.

Pour plus d'informations sur les fonctions avancées, reportez-vous à la rubrique
Fonctions de publication avancées.
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Impression de pages recto verso

Vous pouvez programmer l'impression recto ou recto verso au moment de la
soumission d'un travail d'impression à partir d'un pilote client ou de l'interface Web.
Mais il arrivera parfois que vous vouliez éviter cette programmation et opérer
directement depuis l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera.

Pour plus d'informations sur la soumission de travaux à partir d'un PC, reportez-vous
à la rubrique Impression d'un travail à partir d'un ordinateur sur réseau.

Procédure standard de modification de la programmation du mode
d'impression à partir de l'interface utilisateur

1. Soumettez le travail au système Xerox Nuvera qui inclut une programmation du
Mode d'impression.

2. Sur l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, localisez le travail à l'aide du
service Gestionnaire de travaux.

3. Dans le Gestionnaire de travaux, cliquez deux fois sur un travail pour ouvrir la
fenêtre Caractéristiques du travail.

4. Cliquez sur l'onglet Réception, puis sur le bouton Paramètres standard. Modifiez
la programmation du mode d'impression et programmez les autres options
voulues.

5. Cliquez sur Imprimer.

Impression d'un travail à partir d'un ordinateur sur réseau

Vous pouvez soumettre les types de fichiers suivants à l'impression directement à
partir d'un ordinateur de bureau connecté au réseau, via un  ou à partir de la plupart
des applications de bureau :

• PDF
• TIFF
• ASCII
• PostScript
• PCL

Soumission d'un travail d'impression à partir d'un PC via un
navigateur Web

1. Déterminez l'adresse IP du système Xerox Nuvera

auprès de votre administrateur système.

2. Ouvrez votre navigateur Web. Tapez l'adresse IP dans la barre d'adresse du
navigateur.

3. Au bout de quelques secondes, l'interface utilisateur Web s'affiche. Sélectionnez
Soumission de travaux pour envoyer un travail à partir du navigateur.
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Pour soumettre un travail d'impression directement depuis une
application sur ordinateur en réseau

Pour pouvoir imprimer à partir d'une application, il vous faut télécharger et installer
les pilotes d'imprimante appropriés sur votre ordinateur. Demandez à votre
administrateur système d'installer les pilotes à partir du CD fourni avec le système
Xerox Nuvera. Pour de plus amples détails sur les pilotes disponibles, reportez-vous
à la section Pilotes d'imprimante et support client.

Ou

Téléchargez le pilote requis depuis le site Web Xerox. Une fois le téléchargement
effectué, suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran et ajoutez le
système Xerox Nuvera à votre liste d'imprimantes disponibles.

Une fois ces opérations effectuées, vous pouvez imprimer sur le système directement
à partir d'une application de bureau quelconque.

1. Programmez les options d'impression voulues.
La fenêtre correspondante apparaît.

2. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur <OK>.
Le document est envoyé au système Xerox Nuvera et imprimé.

Pour gérer les travaux d'impression soumis depuis un ordinateur en réseau

Placez le système Xerox Nuvera en mode Pause et soumettez les travaux d'impression
depuis un poste client ; récupérez-les ensuite sur le système Xerox Nuvera, appliquez
une programmation de travaux supplémentaire et libérez les travaux pour impression
finale. Vous pouvez également envoyer les travaux avec l'option Suspendre pour
qu'ils soient retenus dans le Gestionnaire de travaux. Dans ce cas, vous n'avez pas
besoin de placer le système en mode Pause. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la rubrique Gestion des travaux d'impression.

Utilisation des dossiers actifs à partir du Gestionnaires de files

La fonction Dossiers actifs de l'interface utilisateur Serveur d'impression FreeFlow
vous permet de faire glisser des travaux prêts pour l'impression de votre ordinateur
en réseau vers un dossier actif. Le dossier actif place alors le travail dans une file sur
le système Xerox Nuvera. Une fois le travail soumis à la file, il est automatiquement
imprimé à un moment spécifié, puis supprimé du dossier actif.

Ces dossiers sont activés dans le Gestionnaire de files. Pour de plus amples
informations sur le Gestionnaire de files et sur l'utilisation de la fonction Dossiers
actifs, reportez-vous à la rubrique Utilisation des files.

Informations complémentaires sur l'impression à partir d'un poste de
travail client

Consultez le Guide du pilote d'impression CentreWare qui se trouve sur le CD du
pilote d'impression CentreWare dans le kit de l'équipement du client.

Pilotes d'imprimante et support client

Le système Xerox Nuvera accepte les travaux provenant de différents pilotes
d'imprimante et clients d'impression par le biais d'un réseau.
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Prise en charge de pilotes d'imprimante

Les pilotes d'imprimante se trouvent sur le CD Pilotes d'imprimante CentreWare qui
fait partie du Kit de documentation client fourni avec chaque système Xerox Nuvera.
Vous pouvez également y accéder sur le site Xerox.com dans la section "Assistance
et Pilotes".

Pilotes personnalisés Xerox

Les pilotes personnalisés Xerox permettent la programmation intégrale de travaux
Xerox, y compris celle des pages spéciales.

Des pilotes PostScript sont disponibles en version Windows et Mac OS x.

Il existe également des pilotes PCL5e et PCL6 mais pour la plate-forme Windows
uniquement (pas MAC).

PPD génériques

Les PPD génériques sont fournis en vue d'une utilisation avec des applications et
pilotes d'imprimante tiers. La capacité de programmation via des PPD est néanmoins
limitée. En effet, à l'inverse des pilotes personnalisés, ils ne permettent pas la
programmation de travaux par le biais de bons de travail Xerox.

Prise en charge des clients d'impression

Le système Xerox Nuvera est accessible à partir d'un navigateur Web : il suffit d'entrer
son adresse IP dans la zone prévue à cet effet. La page d'accueil du système Xerox
Nuvera propose deux options : Soumission de travaux (version minimale) et Applet
de soumission de travaux (version complète).

Soumission de travaux

La sélection de cette option entraîne l'affichage de l'interface utilisateur Web Xerox.

La version allégée (minimale) de l'outil de soumission de travaux sert à soumettre
directement des fichiers prêts pour l'impression au système Xerox Nuvera à partir
d'un navigateur Web. Elle prend en charge la majorité des options de programmation
de travaux, à l'exception des pages spéciales.
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Conseils et astuces complémentaires

Description du conseil/astuceSous-rubrique

Format cahier
• Pour utiliser une mise en page cahier,

définissez le format de support applicable
au corps du document en fonction du
format de l'image. Désactivez ensuite la
fonction Marges dans l'onglet des options
image pour éviter une mise à l'échelle à
98 %. Affichez à présent l'onglet
Prés./Filigrane et sélectionnez l'option
Format cahier. L'impression recto verso
est alors automatiquement sélectionnée
pour le travail. Enfin, sélectionnez le
format de support voulu dans la liste
Adapter au nouveau format, puis
imprimez le travail.

• Il est impossible de choisir le format cahier
dans le pilote d'imprimante pour un
fichier PDF protégé par mot de passe ou
crypté. Pour contourner le problème,
envoyez le PDF directement au Serveur
d'impression FreeFlow à l'aide de l'un des
outils Web de soumission à l'impression
ou de LPR et suspendez-le. Sur le Serveur
d'impression FreeFlow, programmez
l'option de format cahier et libérez le
travail. Le travail est imprimé en format
cahier.
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Suivez les étapes indiquées ci-après pour
programmer des cahiers créés à l'aide de
fichiers Adobe Acrobat PDF.
Pour créer un cahier plié de format
11 x 17 pouces à partir de fichiers PDF de
format 8,5 x 11 pouces, programmez le travail
pour le format 8,5 x 11 pouces, sélectionnez
l'option Adapter au nouveau format et
choisissez le format 11 x 17 pouces, comme
suit :

Cahiers PDF

1. Dans le pilote d'imprimante Nuvera,
sélectionnez l'onglet
Papier/Réception.

2. Réglez le format papier en fonction
du format du travail (8,5 x 11 pouces).

3. Sélectionnez le pliage cahier, si vous
souhaitez appliquer ce façonnage à
votre travail.

4. Sélectionnez l'onglet Options image.
5. Désactivez les marges (choisissez la

valeur Aucune).
6. Sélectionnez l'onglet Prés./Filigrane.
7. Définissez la mise en page sur Format

cahier.
8. Sélectionnez Adapter au nouveau

format et définissez le format papier
de sortie sur 11 x 17 pouces.

Les seuls paramètres de travail applicables à
un fond de page concernent l'imposition, les
annotations et les fonds de page. Si vous
enregistrez un fond de page avec d'autres
paramètres (décalage image et pages
spéciales, par exemple), l'option
d'échantillons de fond de page ne permet
pas l'impression d'un échantillon conforme
aux résultats obtenus lors de l'utilisation du
fond de page dans un travail.

Paramètres de travail pris en charge

Lorsque vous imprimez un document paysage
au moyen du pilote PCL, sélectionnez l'option
recto verso opposée à celle requise. Les
options d'impression recto verso et recto
verso, reliure petit côté sont inversées. Ceci
a également une incidence sur les travaux
paysage en format cahier. Par conséquent,
pour imprimer un travail paysage en format
cahier, envoyez le travail au Serveur
d'impression FreeFlow et suspendez-le.
Programmez le format cahier dans les
caractéristiques du travail, puis libérez ce
dernier.

Options paysage recto verso inversées
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Dans les pilotes d'imprimante, le
comportement par défaut consiste à imposer
une marge de 4 mm sur les quatre bords des
pages. Certaines applications effectuent une
mise à l'échelle de la sortie en conséquence,
afin d'empêcher une perte d'image due au
rognage des bords au niveau de l'imprimante.
Dans certains cas, ceci peut ne pas
correspondre au comportement voulu (par
exemple, lorsque vous imprimez des images
numérisées ou lorsque l'échelle des
impressions revêt une importance critique).
Si vous ne souhaitez pas conserver les marges
par défaut, vous pouvez les supprimer en
choisissant la valeur "Aucune" dans l'onglet
Options image du pilote d'imprimante.

Suppression des marges par défaut

Les pilotes Nuvera n'incluent pas la fonction
d'importation XCAP. Les propriétés des pilotes
doivent donc être configurées manuellement.

Pilotes Nuvera et importation XCAP

Les valeurs par défaut de l'imprimante pour
le mode d'impression et l'assemblage ne
s'appliquent pas correctement. Lorsque vous
imprimez sur un système de production,
définissez une valeur de remplacement au
niveau de la file pour ces deux fonctions si
vous souhaitez appliquer des valeurs autres
que Recto et Assemblé.

Valeurs par défaut de l'imprimante pour le
mode d'impression et l'assemblage
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Un travail PCL peut être défini comme
inéligible si la mise en attente pour ressources
est activée, si le travail fait appel à un format
papier différent de celui par défaut (8,5 x
14 pouces, par exemple) et si le support par
défaut de l'imprimante (8,5 x 11 pouces, par
exemple) n'est pas chargé. En effet, le
planificateur ne peut pas déterminer les
formats papier dans le PDL du pilote ; il
applique donc la valeur par défaut de la file
lors de la planification du travail. Plusieurs
mesures permettent de contourner le
problème ; vous pouvez libérer le travail
manuellement, désactiver la mise en attente
pour ressources (et sélectionner FIFO (First
In First Out)), imprimer à l'aide d'un pilote
PostScript ou charger le support par défaut
dans l'imprimante.
De même, un travail PCL peut être défini
comme inéligible si la mise en attente des
ressources est activée et si le travail fait appel
à un format papier (8,5 x 14 pouces, par
exemple) ou une couleur (Bleu, par exemple)
autres que ceux sélectionnés par défaut. Une
fois encore, cette situation est due au fait que
le planificateur ne peut pas déterminer les
formats papier dans le PDL ; il applique donc
la valeur par défaut de la file lors de la
planification du travail. Dans cet exemple, le
planificateur rechercherait du papier bleu de
format 8,5 x 11 pouces, plutôt que du papier
bleu de format 8,5 x 14 pouces. Les solutions
possibles consistent à libérer le travail
manuellement, à désactiver la mise en
attente pour ressources ou à imprimer au
moyen d'un pilote PostScript.

Travail PCL défini comme inéligible

Lorsque vous imprimez des images paysage
sur un papier orienté pour un départ par le
petit côté (DPC) et que vous utilisez les
positions d'agrafage ou de perforation
suivantes dans le pilote d'imprimante, vous
devez sélectionner l'option de rotation à
180 degrés pour que les agrafes ou les
perforations se trouvent à l'endroit voulu.
Pilote PS - En haut à gauche
Pilote PCL - En haut à droite, En bas à droite,
En bas à gauche, 2 agrafes à droite, 2 agrafes
à gauche, Perforation à droite et Perforation
à gauche

Pilotes d'imprimante et positions d'agrafage
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous imprimez un travail recto verso
contenant un nombre de pages impair à
partir de CorelDraw au moyen du pilote PCL,
une image (page) vierge peut être ajoutée à
la fin du travail.Cette image "s'imprime" au
verso de la dernière page, à moins que des
pages spéciales soient programmées. Si le
travail fait appel à des pages spéciales,
utilisez l'option Pages à imprimer et définissez
la série de pages (1 - Nombre de pages) pour
imprimer le travail sans ajouter une page
vierge à la fin.

Impression à partir de CorelDRAW avec le
pilote PCL

L'impression d'un PDF à partir d'Adobe
Reader au moyen des pilotes PS
Windows 2000 peut prendre un certain
temps. Si la durée de soumission du travail
est trop longue, utilisez l'interface Web ou le
gestionnaire d'impression FreeFlow pour
envoyer le travail directement à l'impression.

Durée d'impression d'un PDF

Gestion des travaux d'impression

Le système Xerox Nuvera peut être utilisé de manière à ce que les travaux entrants
soient mis en attente jusqu'à ce qu'un opérateur les récupère depuis le système et
les programme avant leur envoi pour impression.

Sur les systèmes Xerox Nuvera, ce flux de travail est habituellement géré par une
file, ou emplacement sur la machine dans lequel les travaux sont en attente de
traitement par l'opérateur. Les systèmes sur lesquels une licence de type Productivity
Pack est activée gèrent plusieurs files et, par conséquent, différents états de travaux.
Les systèmes Xerox Nuvera sur lesquels la licence de type Productivity Pack n'est pas
activée ne gèrent qu'une seule file et tous les travaux entrants n'y sont placés que
pour être traités et imprimés. Vous pouvez toutefois gérer l'impression de travaux
de manière similaire à une file d'attente traditionnelle, en utilisant la fonction Ne
pas libérer les travaux. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la file d'attente
et sélectionnez l'option Ne pas libérer les travaux pour arrêter le traitement des
travaux ou pour les suspendre, le temps que chacun soit libéré pour impression.

Cette fonction est utile car le navigateur et le pilote client n'offrent qu'un
sous-ensemble des fonctions disponibles sur le système proprement dit. Elle permet
d'autre part de planifier l'impression. Vous pouvez, par exemple, suspendre les gros
travaux exigeant des volumes de papier importants et des délais de traitement plus
longs afin de les exécuter à un moment de la journée où le système est moins sollicité.

REMARQUE
les travaux envoyés vers une file avec la fonction Ne pas libérer les travaux et en
attente de traitement s'affichent dans la liste Travaux inactifs du Gestionnaire de
travaux, et portent le statut Suspendu par la file. La liste Travaux inactifs identifie
les travaux comme étant Inéligible(s), Suspendu par l'utilisateur, Suspendu par
l'opérateur, Suspendu par la file ou Altéré(s). Les travaux de la liste Travaux inactifs
peuvent être triés par statut, pour être identifiés ou ouverts plus facilement.
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Gestion de travaux d'impression multiples soumis à partir d'un poste
de travail client

1. Sur le Xerox Nuvera, activez la fonction Ne pas libérer les travaux ou créez une
file de type Suspendre.

2. Tout travail d'impression soumis passe alors dans la liste Travaux actifs.

3. Depuis l'application client, soumettez les travaux au système Xerox Nuvera ou
soumettez-les à une file de type Suspendre.

4. Dans le Gestionnaire de travaux, localisez le travail que vous venez de soumettre
au système.

5. Cliquez sur chacun des travaux avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
Caractéristiques. Programmez les options voulues.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Imprimer et si
nécessaire, sélectionnez Libérer travaux.

Commandes de base de gestion des travaux

L'effet des principales commandes de gestion des travaux sur un travail est décrit
ci-après. Pour de plus amples détails sur chacune des commandes du système,
consultez l'aide en ligne du système Xerox Nuvera.

Quand et pourquoi utiliser
cette commande ?

Effet sur le travailNom de la commande

Vous devez effectuer de
nombreuses copies d'un
travail, mais vous n'êtes pas
sûr d'avoir sélectionné les
caractéristiques correctes
pour le travail. Une fois
l'épreuve imprimée, vous
pouvez libérer le travail et
l'imprimer à partir de la liste
des travaux inactifs.

Imprime un exemplaire du
travail pour vous permettre
de vérifier que les options de
programmation sont
correctes.

Épreuve

Utilisez cette commande
lorsqu'un travail d'impression
est prioritaire.

Place le travail en première
position dans la file d'attente

Imprimer maintenant
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Pour empêcher le traitement
de certains travaux et libérer
des ressources système pour
le traitement d'autres
travaux.

Met fin au traitement du
travail en cours, empêche
tout traitement
supplémentaire de ce travail
et libère les ressources
système que celui-ci utilisait.
Le travail n'est pas ajouté à
la liste des travaux terminés.

REMARQUE
si vous supprimez un travail,
celui-ci est complètement
supprimé du système. Vous
ne pouvez donc plus accéder
à ses différents composants,
notamment ses
caractéristiques, les images
et les autres ressources qu'il
contient. Si vous prévoyez
d'exécuter le travail
ultérieurement, sélectionnez
plutôt Annuler.

Supprimer

Pour libérer les ressources
système utilisées par le travail
et permettre le traitement du
travail suivant.

Empêche tout traitement
supplémentaire du travail
jusqu'à ce que celui-ci quitte
l'état Suspendu.

REMARQUE
lorsqu'un travail quitte l'état
Suspendu, son traitement
reprend au début du travail.

Suspendre

Le traitement de tous les
travaux que vous souhaitiez
exécuter après avoir suspendu
ce travail est terminé.

Réactive les travaux
suspendus, les travaux en
attente et les travaux à
l'origine d'un incident.

REMARQUE
lorsqu'un travail quitte l'état
Suspendu, son traitement
reprend au début du travail.

Libérer

Pour empêcher le traitement
de certains travaux et libérer
des ressources système pour
le traitement d'autres
travaux.

Met fin au traitement du
travail en cours, empêche
tout traitement
supplémentaire de ce travail
et libère les ressources
système que celui-ci utilisait.

Annuler

La liste des travaux actifs
contient plusieurs travaux en
attente, et vous devez
commencer le traitement de
l'un d'entre eux
immédiatement.

Permet d'imprimer en priorité
un ou plusieurs travaux en
attente, figurant dans la liste
des travaux actifs.

Imprimer en priorité

Cette commande est utile
pour déplacer les travaux
d'une file à un autre.

Permet de déplacer un travail
vers une autre file d'attente.

Déplacer
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Cette commande est utile
pour copier un travail tout en
conservant son original et
tout en programmant.

Permet de copier sur CD un
travail sauvegardé ou de
copier dans une file un travail
sauvegardé (avec fichier PDL
conservé) dans l'onglet
Terminé.

Copier

Lorsque vous avez envoyé des
travaux au système et que ce
dernier est en panne, que la
file d'attente est trop longue
ou que, pour une raison
quelconque, vous souhaitez
utiliser un autre système.

Permet d'envoyer des travaux
à une autre imprimante.

Transmettre

Lorsque vous avez envoyé des
travaux au système et que
vous voulez vérifier
visuellement si un travail
donné est correctement
configuré, s'il est centré sur la
page, si les réglages de
qualité image sont corrects,
etc. Pour en savoir plus sur
cette commande, consultez
l'aide en ligne du système.

Permet d'afficher un aperçu
du travail avant de
l'imprimer.

Aperçu et Plage de l'aperçu

Impression avec la fonction RIP parallèle

Le système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System inclut en
standard la fonction de RIP parallèle indépendante des pages. Cette fonction améliore
les performances de traitement d'image et la vitesse d'impression, en particulier
pour les documents complexes.

Processus RIP parallèle

Le mode RIP parallèle fonctionne avec les travaux à indépendance de page conformes
aux conventions DSC (Document Structuring Conventions) 3.0 de structure de
document Adobe, telles que PS, VIPP et PDF.

Lorsque la fonction RIP parallèle est activée à partir du Gestionnaire de files, le
Serveur d'impression FreeFlow détermine d'abord si le travail en cours est compatible
avec le mode RIP parallèle. Si le travail n'est pas compatible, il est traité sur un seul
RIP, ce qui peut laisser un ou plusieurs des RIP restants disponible(s) pour le traitement
du travail suivant en attente. Si le travail est compatible, le Serveur d'impression
FreeFlow divise les travaux ou les pages d'un travail et les distribue aux processus
RIP séparés exécutés sur les deux CPU distinctes. Le nombre maximum de RIP
disponibles dépend du nombre de processeurs et de la quantité de mémoire présente
sur le Serveur d'impression FreeFlow. Par exemple, environ 2 à 3 RIP peuvent être
exécutés sur une seule CPU à double cœur. Si un kit de mise à niveau des
performances (disponible en option) est installé avec une CPU à double cœur
supplémentaire, le système dispose alors de quatre CPU traitant les données par RIP
(5 RIP sont exécutés sur deux CPU à double cœur), ce qui augmente la vitesse de
traitement et produit des vitesses RIP plus élevées.
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ASTUCE
pour afficher le nombre de RIP parallèles configurés sur le système, sélectionnez
Configuration  > Préférences système > onglet Traitement des travaux.

Travaux les plus adaptés

Le mode RIP parallèle est idéal pour les travaux longs impliquant un grand nombre
d'images numérisées différentes ou des photographies numériques, tels que les
manuels scolaires, les magazines, les almanachs et les manuels de produits.

Le RIP parallèle prend en charge les flots de données PS, PDF et le mode base de
données VIPP. Pour tirer pleinement parti des performances du mode RIP parallèle
pour les travaux PostScript ou PDF, activez toujours la fonction RIP parallèle au
niveau de la file d'attente de l'imprimante et utilisez les paramètres
DCS/d'indépendance de page avec Optimiser la portabilité. Pour ces types de
travaux PS et PDF, les performances sont accrues d'au moins 50 % par rapport aux
files d'attente sans fonction RIP parallèle.

REMARQUE
vous pouvez utiliser le pilote d'imprimante PostScript pour créer des travaux PS à
indépendance de page. Sur l'imprimante PostScript, sélectionnez l'option de pilote
Indépendance de page ou Optimiser la portabilité pour produire un résultat à
indépendance de page. Ne sélectionnez pas l'option de pilote Optimiser la vitesse
qui, en général, produit un résultat sans indépendance de page et inadapté au
traitement par RIP parallèle.

Les travaux PCL, TIFF, ASCII, LCDS et IPDS ne profiteraient pas du mode RIP parallèle
car ces flots de données ne sont pas à indépendance de page ou compatibles DSC.
Désactivez l'option de RIP parallèle pour ce type de travaux. Il est préférable qu'une
suite de ce type aille dans une file standard.

Création d'une file avec mode RIP parallèle

REMARQUE
il est conseillé d'activer le mode RIP parallèle en permanence sauf pour l'impression
des travaux VI ou des travaux comportant de multiples objets répétés. Avant d'activer
le mode RIP parallèle, désactivez l'option Pages système (pages de garde, d'erreur
et de propriétés) car celle-ci requiert un traitement spécial.

1. Dans le Gestionnaire de files, sélectionnez l'option Nouvelle dans le menu
déroulant File.

2. Entrez « Parallèle » dans la zone de texte Nom de la file.

3. Sur l'onglet Paramètres, sélectionnez RIP.

4. Sélectionnez le réglage Activer.
5. Sélectionnez Ajouter une file et Fermer.
6. Sélectionnez Configuration > Préférences système et l'onglet Traitement des

travaux.

La zone de sélection numérique Allocation affiche le nombre de RIP qui seront
utilisés pour les files pour lesquelles le mode RIP parallèle est activé. Vous pouvez
définir le nombre de RIP actifs. Toutefois, le logiciel Serveur d'impression FreeFlow
détermine automatiquement l'utilisation optimale des processeurs disponibles
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en fonction des ressources de la plate-forme et du flux des travaux. La meilleure
productivité globale est obtenue lorsque le nombre de RIP alloués est laissé à la
valeur par défaut recommandée.

7. Imprimez le travail en utilisant la file Parallèle.

REMARQUE

le nombre de RIP alloués doit correspondre au nombre de RIP recommandé, sauf
indication contraire par le service d'assistance Xerox.

Pour plus d'informations sur la programmation de travaux complexes, reportez-vous
à la rubrique Programmation de travaux complexes.

Réimpression d'un travail sauvegardé

Un travail soumis à une file d'attente de sauvegarde est converti en fichier PDF ou
en fichier TIFF monopage ou multipage.

Réimpression d'un travail sauvegardé

REMARQUE
si l'option Conserver les fichiers PDL est activée, la liste de l'onglet Terminé du
Gestionnaire de travaux affiche que le travail de copie est terminé. Vous pouvez
donc soumettre le même travail pour l'impression et en modifier les propriétés, si
vous le souhaitez.

1. Sélectionnez Gestionnaire de travaux et l'onglet Sauvegardé(s) ou sélectionnez
Imprimer à partir d'un fichier.

2. Sélectionnez Parcourir pour localiser le travail sur le répertoire des travaux
sauvegardés de votre système, sur CD ou sur serveur en réseau.

3. Sélectionnez le dossier contenant le travail sauvegardé.

REMARQUE

vérifiez l'emplacement du répertoire de sauvegarde auprès de l'administrateur
système ou en consultant les préférences de sauvegarde. Dans certains cas en
effet, il peut exister plusieurs répertoires de sauvegarde, chacun étant destiné à
des travaux spécifiques (utilisateur ou service donné, par exemple).

4. Dans la fenêtre Parcourir ou à la page de l'onglet Travaux sauvegardés se trouve
une liste de tous les travaux sauvegardés. Vous pouvez filtrer cette liste en fonction
du type de fichier. Les options disponibles peuvent inclure :

• Bon de travail

• PostScript

• PCL

• TIFF

• ASCII

• PDF

• IPDS
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• PPML

• Tout

REMARQUE

le type de fichier par défaut est Bon de travail car c'est celui qui contient
l'ensemble des options de programmation du travail. Si vous sélectionnez un
autre type de fichier, le travail est incomplet. Si vous sélectionnez TIFF, par
exemple, le système imprime uniquement l'image TIFF.

5. Pour modifier les caractéristiques d'un travail, cliquez deux fois sur ce dernier.

6. Définissez les propriétés du travail.

7. Sélectionnez Imprimer.

Impression à partir d'un ordinateur central à l'aide de LCDS

LCDS (Line Conditioned Data Stream) est un langage de description de page (PDL)
qui permet d'imprimer à partir d'un ordinateur central et qui utilise des commandes
référencées (stockées sur le système), ainsi que des commandes intégrées au flux
de données, pour contrôler le traitement des travaux d'impression entrants.

L'utilisation de LCDS réduit de manière significative la bande passante requise,
l'assemblage final des éléments d'un document étant effectué au niveau de
l'imprimante (laquelle stocke les ressources). Une telle approche permet d'éviter
l'envoi répété d'éléments complexes (fonds de page, par exemple) dans le flux de
données de l'hôte vers l'imprimante, ces éléments, qui nécessitent une bande
passante importante, étant stockés de manière permanente sur l'imprimante.

Avec LCDS, l'hôte se contente de transmettre les données réellement variables.
Certaines opérations de calcul, telle la somme d'une colonne de chiffres, peuvent
même être effectuées sur l'imprimante afin de limiter la quantité de données
transférées. Cette fonctionnalité est unique sur le marché et est l'une des raisons du
succès du flux de données LCDS auprès des clients qui utilisent des systèmes distribués
complexes et souhaitent rationaliser l'utilisation de la bande passante.

Les imprimantes LCDS permettent de contrôler le format des pages imprimées en
dehors de l'application ayant servi à la création des données variables. Cette division
des tâches entre application et imprimante a toujours été pratique courante avec
les imprimantes haut de gamme. Les données peuvent se trouver à la position
correcte, mais c'est véritablement lors des étapes de post-traitement que l'aspect
définitif des impressions est déterminé. La manière la plus simple d'illustrer ce type
d'impression consiste à se représenter des fonds de page préimprimés avec des zones
vides au sein desquelles les informations variables sont imprimées.

Les ressources LCDS peuvent être chargées depuis une bande, un CD, un lecteur USB
ou via le réseau. Aucun lecteur de disquette n'est disponible.

REMARQUE
lors de l'utilisation de l'application LCDS, le système Xerox Nuvera n'utilise pas les
supports contenus dans le module d'insertion.

REMARQUE
l'impression bord à bord n'est pas prise en charge.
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Activation de l'impression avec LCDS : présentation

Pour permettre l'impression avec LCDS, l'opérateur ou l'administrateur système doit
s'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

• la licence de type Productivity Pack doit être installée et activée.
• la licence de type LCDS doit être installée et activée.
• les fichiers contenant les commandes de traitement adéquates sont chargés sur

le système ;
• les ressources secondaires (fonds de page et polices, par exemple) sont installées

sur le système ;
• la licence adéquate est installée sur le système ;
• une file particulière a été créée et est réservée au traitement des travaux LCDS

(en continu).

Les paramètres de file supplémentaires sélectionnés au sein des divers onglets de la
boîte de dialogue Caractéristiques de la file..., ainsi que les ressources installées sur
le système et répertoriées sous l'intitulé Ressources LCDS, déterminent la manière
dont les travaux LCDS sont traités sur l'imprimante.

Pour plus d'informations sur les files, reportez-vous à la rubrique Utilisation des files.

Vérification de la présence des licences de type LCDS et Productivity
Pack

La licence LCDS doit être installée et activée sur le système pour permettre
l'impression de travaux LCDS. La licence de type Productivity Pack doit être également
activée, pour que la bibliothèque de supports et les trames demi-teintes valables
soient disponibles.

Affichage des ressources LCDS

Pour permettre la prise en charge des travaux LCDS, les fichiers contenant les
commandes de traitement adéquates, ainsi que les ressources secondaires telles que
les fonds de page et les polices, doivent être installés sur le système, sous l'intitulé
Ressources LCDS. Pour afficher les ressources LCDS actuellement installées, procédez
comme suit :

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Sélectionnez Opérateur (ou Administrateur système) dans le menu déroulant
Utilisateur.

3. Entrez le mot de passe Opérateur (ou Administrateur), puis cliquez sur OK.

4. Sélectionnez Administration  > Ressources LCDS.

5. Dans la fenêtre Ressources LCDS qui s'affiche, sélectionnez Système dans le
menu déroulant Source, si ce n'est pas déjà fait.

6. La liste des ressources LCDS installées s'affiche. Le type des ressources est indiqué
sous l'intitulé Type. Par exemple, FNT représente une police, tandis que FRM
correspond à un fond de page et JDL (Job Descriptor Library) à un fichier source
de commandes PDL compilées.

7. Pour sélectionner un type particulier de ressource parmi celles affichées dans la
fenêtre Ressources LCDS, cliquez sur le bouton Types... ; la boîte de dialogue
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correspondante s'affiche. Après avoir sélectionné les types de ressource voulus
(en cochant les cases correspondantes), cliquez sur OK.

Conseils et astuces complémentaires

Description du conseil/astuceSous-rubrique

La fonction de décalage à la reprise n'est pas
prise en charge lorsqu'un périphérique DFA
est installé. Les impressions ne seront pas
décalées pour indiquer l'endroit où s'est
produit l'incident. Cette fonction est
opérationnelle uniquement avec le module
de finition standard (BFM) ou le module de
finition multifonctions.

Décalage reprise

Seul le décalage au niveau des limites de
travaux ou de jeux est pris en charge par les
périphériques de finition DFA tiers en ligne.
Les périphériques DFA ne prennent pas en
charge le décalage de pages individuelles
défini dans le relevé ou le travail LCDS. Les
relevés ou les travaux composés d'une seule
page sont décalés.

Décalage avec un module DFA

Informations connexes

Pour de plus amples informations sur l'impression LCDS sur ce système et sur la
configuration de files d'attente, consultez la documentation concernant l'impression
LCDS, fournie avec le CD du logiciel de licence LCDS. Vous pouvez l'obtenir auprès
de votre administrateur système ou de votre interlocuteur Xerox.

Utilisation de VIPP

FreeFlow VI Interpreter (FF VII) est un logiciel sous licence en option, qui s'installe
sur le Serveur d'impression FreeFlow et qui permet d'interpréter le langage VIPP
(Variable-data Intelligent PostScript Printware).

L'utilisation de fichiers écrits en langage LCDS (Line Conditioned Data Stream) de
Xerox, langage qui date de l'époque des ordinateurs centraux et des imprimantes à
impact, est encore largement répandue dans certains environnements de bureau ou
centres de données.

Toutefois, l'utilisation d'environnements réseau PostScript pour les opérations de
production de documents et la gestion des activités professionnelles est une tendance
qui ne cesse de se répandre. Compte tenu de cette situation, il peut être utile de
convertir des documents LCDS au format PostScript.
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Qu'est-ce que VIPP ?

Xerox VIPP (Variable Data Intelligent PostScript Printware) est un ensemble puissant
de fonctionnalités PostScript totalement conformes conçues pour la production de
documents personnalisés. FreeFlow VI Interpreter est le logiciel utilisé pour interpréter
les commandes VIPP. VIPP renvoie à tout ce qui concerne les commandes VIPP et
les applications basées sur le langage VIPP. Il s'agit d'une série de macros résidant
sur l'interpréteur PostScript, qui permettent d'éviter certaines opérations longues et
fastidieuses liées au traitement des flux d'informations variables et de rationaliser
ainsi ce processus. En effet, avec VIPP, les documents sont créés de manière
dynamique sur l'imprimante, d'où une réduction significative de la durée nécessaire
à leur composition et à leur impression.

Xerox VIPP est un langage de programmation ouvert qui exploite la souplesse de
PostScript pour la création de documents dynamiques. Doté d'un moteur de fusion
puissant facilitant la création de documents professionnels personnalisés, VIPP
permet de composer des documents à données variables en temps réel sur
l'imprimante. Il facilite également la migration de fichiers LCDS vers un
environnement PostScript réseau, permettant ainsi leur mise à jour, leur manipulation
et leur impression sur un système PostScript Xerox en réseau.

Principes de fonctionnement

VIPP utilise les mêmes concepts de composition de documents dynamiques que les
imprimantes LCDS Xerox. Les ressources telles que les polices, les fonds de pages et
les images résident sur l'imprimante, et la mise en page est contrôlée par le biais
d'un modèle (JDT) invoqué par le travail. Les ressources stockées sur l'imprimante,
qui sont généralement peu économes en mémoire, sont fusionnées avec les données
variables au cours de l'impression. Une telle approche permet de bénéficier d'un
modèle d'impression efficace, en particulier en termes de bande passante. En effet,
seules les données variables sont acheminées sur le réseau.

VIPP Thin Printer (VTP) autorise la création de documents PDF à partir d'applications
de données variables VIPP. VTP permet, entre autres, de fractionner des fichiers PDF
afin de constituer des jeux PDF individuels et d'ajouter des fonctions interactives
telles que des signets PDF, des notes ou des URL. VTP est particulièrement utile pour
l'impression personnalisée et les solutions marketing personnalisées ; en effet, il
prend en charge la création de PDF lors de l'impression haut volume, permettant
ainsi la visualisation, l'archivage et la publication sur le Web de documents contenant
des données variables.

Options de programmation

Un programmeur VIPP dispose de fonctions de contrôle lui permettant de créer des
travaux VIPP qui émulent ou optimisent les applications LCDS d'origine, sans avoir
à modifier les données initiales. De nombreuses fonctions permettent d'améliorer
les documents sans modifier le programme source ou le fichier de données,
notamment :

• angles arrondis
• graphiques articulés autour de bases de données
• éléments de données réutilisables
• multiples mises en page de fond de page
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Configuration du système pour l'impression de travaux VIPP

Pour que le système gère l'exécution de travaux VIPP, consultez votre administrateur
système et le guide de l'administrateur système. Pour de plus amples informations
sur FreeFlow VI Interpreter et le langage VIPP, consultez le manuel de référence du
langage FreeFlow VIPP qui se trouve sur le CD de documentation de la suite FreeFlow
VI, fourni avec le kit VIPP.

Utilisation de IPDS

IPDS est un flux de données d'impression spécifique à IBM qui contient les
informations nécessaires pour identifier, gérer et contrôler les fonctions de
l'imprimante. Ces informations incluent les caractéristiques de l'imprimante, sa
résolution et les ressources qu'elle comporte ; sont également indiqués sa capacité
mémoire et le déroulement d'un travail.

IPDS permet la communication bidirectionnelle entre l'imprimante et le pilote,
contribuant ainsi à créer un système de gestion d'impression coopératif. Le flux de
données IPDS est tributaire du périphérique, et est unique pour chaque imprimante.

Vérification de la présence des licences de type IPDS et Productivity
Pack

La licence IPDS doit être installée et activée sur le système pour permettre l'impression
de travaux IPDS. La licence de type Productivity Pack doit être également activée,
pour que la bibliothèque de supports et les trames demi-teintes valables soient
disponibles.

Impression des travaux IPDS

La procédure ci-après est d'ordre général et concerne la configuration de l'imprimante
pour l'impression de travaux IPDS. Elle suppose que les options IPDS correctes ont
été définies à l'aide de Set Option, et qu'une imprimante virtuelle a été configurée
avec les attributs adéquats, y compris la liste de supports, pour ce type de travaux.
Elle suppose également que l'impression et la mise en attente des travaux dans la
file ont commencé.

1. Entrez Show IPDS Status afin de connaître l'état actuel du système et de
l'imprimante virtuelle.

2. Entrez Set Channel Online, si nécessaire.

3. Entrez Set IPDS Virtual Printer, si nécessaire.

4. Placez le support requis dans l'imprimante.

5. Configurez les magasins à l'aide de la commande Set Tray ou Set Tray
fromVirtual Printer Media.

6. Entrez Start IPDS Printing, si nécessaire.

25-73Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

Procédures...



Conseils et astuces complémentaires

Description du conseil/astuceSous-rubrique

Il est déconseillé d'utiliser les fonctions du
Serveur d'impression FreeFlow suivantes pour
les travaux IPDS : Transmission des travaux,
Sauvegarde des travaux, Épreuve, Imprimer
en priorité, Aperçu, Pages spéciales,
Couvertures et Insertions.

Fonctions du Serveur d'impression FreeFlow
non prises en charge

Sont actuellement pris en charge les
environnements Z/OS (MVS) avec PSF, OS400
avec PSF, AIX avec InfoPrint Manager et
Windows avec InfoPrint Manager. Le FEP
(processeur frontal) Emtex VIP est également
pris en charge, mais uniquement pour les
données monochromes ou avec couleur
d'accompagnement. D'autres
environnements ou processeurs frontaux
peuvent fonctionner mais leur interopérabilité
n'est pas garantie.

Environnements pris en charge

Le décalage image s'applique non seulement
aux pages de l'application mais aussi aux
pages de garde. Aucune distinction n'est faite
entre les pages de garde émanant d'hôtes
IPDS et les autres pages de l'application.
Conseil : les valeurs de décalage image et
d'alignement définies au niveau de la file et
du travail n'ont aucune incidence sur les
pages de garde du Serveur d'impression
FreeFlow. En revanche, elles sont appliquées
aux pages de garde des hôtes, tout comme
aux autres pages de l'application. Si les pages
de garde émanant des hôtes ne sont pas
imprimées à la position voulue suite à un
décalage image mais que les autres données
de l'application s'impriment correctement,
effectuez les modifications voulues au niveau
de l'hôte afin que les données de
l'application et les pages de garde soient
correctement positionnées sur le serveur
d'impression FreeFlow, sans valeur
d'alignement ou de décalage image.

Décalage image sur les pages de garde

Il est impossible d'importer les groupes
d'entrée DocuPrint IPS version 7.x et les listes
de supports des imprimantes virtuelles version
8.x dans l'implémentation IPDS du Serveur
d'impression FreeFlow. Les bons de travail
IPDS du Serveur d'impression FreeFlow
doivent être recréés.

Importation

Les objets juxtaposés IOCA ne contenant
aucune image IOCA ne fonctionnent pas
correctement.
Action utilisateur : évitez d'utiliser la fonction
ci-dessus.

Objets juxtaposés IOCA
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Les valeurs des magasins imprimante du
Gestionnaire IPS ne doivent pas être
modifiées.
Conseil : ne tentez pas de modifier les valeurs
indiquées dans la colonne Magasins
imprimante de l'onglet Correspondances
magasin/plateau du Gestionnaire IPS. Bien
que rien n'empêche la saisie de caractères
dans l'interface utilisateur, toute modification
apportée à cette colonne n'a aucun effet sur
le fonctionnement du système et n'est pas
enregistrée par le Gestionnaire IPS. Ce champ
doit être utilisé en lecture seule.

Gestionnaire IPS

Les travaux imprimés dans l'ordre N-1 sont
suspendus s'ils excèdent la limite de pages
IPDS, fixée à 160 pages.
Action utilisateur : redémarrez la passerelle
IPDS depuis l'interface utilisateur du
Gestionnaire IPS.
Conseil  : sélectionnez la valeur Imprimer sans
façonnage (au lieu de la valeur Afficher
incident) pour l'option Façonnage en dehors
des limites ou imprimez dans l'ordre 1 à N
lorsque cela est possible. Si vous devez utiliser
les valeurs N-1 ou Afficher incident, réglez la
taille maximale des jeux pour le module de
finition en fonction de la taille des travaux
ou des jeux les plus volumineux. Ceci permet
de forcer l'utilisation d'une limite deux fois
supérieure à la taille maximale des jeux et de
s'assurer ainsi qu'elle ne causera pas de
blocage.

Les travaux N-1 sont suspendus

Seul le décalage au niveau des limites de
travaux ou de jeux est pris en charge par les
périphériques de finition DFA tiers en ligne.
Les périphériques DFA ne prennent pas en
charge le décalage de pages individuelles
défini dans un jeu ou un travail IPDS. Les jeux
ou les travaux composés d'une seule page
sont décalés.

Décalage et DFA

Les travaux IPDS ne peuvent pas être traités
dans l'ordre 1-N avec un façonnage de N-1
sur le système Nuvera.
Action utilisateur : envoyez de nouveau le
travail après avoir réglé l'ordre d'impression
sur 1-N au niveau du module de finition.
Conseil : définissez le même ordre
d'impression au niveau de la file et du module
de finition. Si vous devez utiliser l'ordre N-1
au niveau du module de finition, envoyez les
jeux individuels sous la forme de travaux
distincts pour vous assurer que le travail
source ne dépassera pas la limite de pages
IPDS.

Ordre d'impression
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Le repositionnement de la sortie n'est pas
pris en charge pour les travaux IPDS. Cette
fonction entraînerait le renvoi de nombres
de pages incorrects à l'hôte, comme c'est le
cas avec la fonction Échantillon travail en
cours. Néanmoins, il est possible d'utiliser des
commandes opérateur sur l'hôte pour définir
un espacement avant / arrière au sein d'un
travail.
Dans l'environnement IPDS, il est d'usage
que l'opérateur de l'hôte applique les
commandes de repositionnement depuis la
plate-forme hôte (par exemple, les
commandes ES2 $f et $b pour un espacement
avant et arrière, respectivement).
L'implémentation IPDS du Serveur
d'impression FreeFlow gère ce
repositionnement sur la base des nombres
de pages IPDS actuels renvoyés par
l'imprimante. N'utilisez pas la boîte de
dialogue Repositionner sortie du Serveur
d'impression FreeFlow avec des travaux IPDS.

Repositionnement de la sortie non pris en
charge

Il est déconseillé d'utiliser la fonction Pause
avec IPDS pour retarder l'impression et
poursuivre le traitement RIP. En effet, il est
impossible de traiter à l'avance un travail
d'impression IPDS volumineux, le nombre de
feuilles traitées étant maintenu à un niveau
inférieur au nombre de feuilles empilées.

Fonction Pause

Certains problèmes liés à l'état de
l'imprimante ne sont pas décrits à l'aide de
messages du type Intervention nécessaire.
Seul un message générique est envoyé.
Action utilisateur : l'opérateur doit s'assurer
que le processus de gestion du système mis
en œuvre ne dépend pas des capacités de
l'imprimante à fournir une description
spécifique des problèmes (en d'autres termes,
il convient de vérifier l'imprimante plutôt que
de s'en tenir au message affiché sur l'hôte).

Messages d'état de l'imprimante

Le Gestionnaire IPS n'est pas
automatiquement informé des changements
de contenu des magasins effectués sur le
Serveur d'impression FreeFlow. Vous devez
donc utiliser la fonction d'actualisation
disponible dans la boîte de dialogue
Correspondances magasin/plateau du
Gestionnaire IPS pour afficher les
correspondances les plus récentes.

Actualisation des correspondances

Le logiciel Remote Workflow (DRW) du
Serveur d'impression FreeFlow ne prend pas
en charge le Gestionnaire IPS.

Remote Workflow
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

La fonction Échantillon travail en cours n'est
pas prise en charge pour les travaux IPDS.
L'hôte IPDS assure le contrôle intégral de
l'impression du travail, et cette fonction
entraînerait le renvoi de nombres de pages
incorrects à l'hôte. L'interface utilisateur du
Serveur d'impression FreeFlow prend en
charge cette fonction au niveau du
gestionnaire d'impression, bien qu'il soit
impossible de la définir pour des files ou des
travaux individuels. Par conséquent, rien
n'empêche de sélectionner cette fonction
dans l'interface du Serveur d'impression
FreeFlow. Notez cependant que cette requête
ne sera pas honorée dans le cadre d'un travail
IPDS et qu'aucun message d'avertissement
ne s'affichera.

Fonction Échantillon travail en cours non prise
en charge

Un ralentissement des performances peut
être observé lors de l'exécution de travaux
faisant appel à de gros volumes de données
image, en particulier avec une résolution
d'impression de 600 ppp.
Action utilisateur : prévoyez assez de temps
pour les travaux faisant appel à de très
nombreuses images ou limitez la taille et le
nombre d'images requises pour un travail.

Ralentissement des performances

Le mode Mise en attente (spouleur) n'est pas
pris en charge pour les travaux IPDS.
Assurez-vous que les files IPDS sont
configurées pour une entrée en continu.

Mode Mise en attente (spouleur) non pris en
charge

Utilisation des files
Une file contient les travaux mis en attente jusqu'à ce que l'imprimante soit
disponible, ainsi que ceux suspendus par l'opérateur pour une raison quelconque ou
qui nécessitent une programmation supplémentaire.

REMARQUE
les systèmes Xerox Nuvera sur lesquels la licence de type Productivity Pack n'est pas
activée ne gèrent qu'une seule file d'attente. Une fois les propriétés de cette file
définies à l'aide de l'option Valeurs par défaut de l'imprimante, tous les travaux
entrants passent simplement par le système, pour être traités puis terminés. Si votre
système est doté d'une licence de type Productivity Pack activée, il gère les files
multiples.

Trois files sont préinstallées sur les systèmes Xerox Nuvera dotés d'une licence de
type Productivity Pack activée :

•     HostName_Print : les travaux soumis à cette file sont imprimés
automatiquement

•     HostName_Save : les travaux soumis à cette file sont sauvegardés dans le
répertoire de sauvegarde
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•     HostName_Hold : valeur par défaut : release=No. Les travaux soumis à cette
file sont retenus jusqu'à ce que leur libération soit définie manuellement.

Le Gestionnaire de files de l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera permet
de créer de nombreuses files d'impression internes, utilisées pour contrôler le flux
des travaux ou le traitement des documents.

Par exemple, vous pouvez configurer une file pour les travaux à suspendre ; ces
derniers sont alors conservés au sein d'un répertoire local défini. Ceci peut s'avérer
utile lorsque les travaux sont soumis à distance et que l'outil de soumission client
n'inclut pas la totalité des options de programmation, ou lorsque l'utilisateur ayant
soumis les travaux ne sait pas exactement quels supports sont actuellement
disponibles sur l'imprimante. La programmation des travaux envoyés dans la file
Suspendre peut être terminée depuis l'interface utilisateur de Xerox Nuvera. Il est
également possible de configurer une file autorisant l'impression immédiate des
travaux.

Supposons que vous imprimiez régulièrement 3 types de travaux d'impression :

• Travaux soumis à distance : configurez une file de sorte que les travaux qu'elle
reçoit soient conservés à un emplacement défini afin d'être récupérés et
programmés ultérieurement.

• Travaux dont la programmation nécessite peu ou pas de modifications : configurez
une file autorisant l'impression immédiate de ces travaux.

• Travaux dont la programmation nécessite de nombreuses modifications (insertion
de pages spéciales, de couvertures, etc.) : vous pouvez les envoyer dans la même
file que les travaux soumis à distance, ou vous pouvez configurer une file
individuelle pour les travaux exigeant la programmation de supports spéciaux.
Vous pouvez ainsi effectuer tous les travaux sur supports spéciaux en même
temps.

Ajout de nouvelles files sur systèmes dotés d'une licence
Productivity Pack activée
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, sélectionnez Gestionnaire

de files.

2. Sélectionnez la liste déroulante File.

3. Sélectionnez Nouveau. La boîte de dialogue correspondante s'affiche.

4. Entrez le nom (25 caractères maximum) à attribuer à la file dans le champ Nom
de la file. Ce nom peut comporter des lettres, des chiffres et des barres de
soulignement.

5. Sélectionnez une valeur comprise entre 1 et 65 500 pour indiquer la quantité de
jeux à imprimer par défaut pour tous les travaux envoyés dans cette file, sauf
autre indication figurant dans le travail même.

6. Définir la priorité de la file entre 1 (priorité la plus élevée) et 100 (priorité la plus
basse).

7. Sélectionnez le mode d'entrée et le format des travaux envoyés dans la file.

8. Sélectionnez une destination (Imprimer, Sauvegarder ou Imprimer et
sauvegarder).
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L'option Imprimer permet de libérer les travaux et de les imprimer
immédiatement. L'option Sauvegarder permet d'enregistrer les travaux à
l'emplacement indiqué dans Répertoire de sauvegarde.

9. Si nécessaire, ajoutez le message ou les commentaires à imprimer sur une page
de garde.

10. Définissez les autres paramètres requis dans les onglets Support, Sortie, Qualité
image, Réglage image et PDL.

11. Sélectionnez les options de l'interpréteur (RIP) sur les onglets PostScript/PDF,
PostScript avancé, TIFF, PCL, ASCII ou LCDS.

12. Sélectionnez Ajouter une file pour terminer la procédure.

13. Sélectionnez Fermer pour quitter la fenêtre Nouvelle file.

14. Dans la liste des files, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle file
et choisissez Accepter travaux pour activer la file.

Affichage et modification des propriétés de la file avec la licence
Productivity Pack activée
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton

Gestionnaire de files.

2. Sélectionnez une file et double-cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre
Caractéristiques de la file.

3. Modifier les paramètres de la file, le cas échéant, puis cliquer sur OK pour appliquer
les modifications.

Affichage et modification des propriétés d'une seule file (licence
Productivity Pack non activée)
1. Dans l'interface utilisateur du Xerox Nuvera, sélectionnez le menu Système.

2. Sélectionnez Imprimante  > Défaut pour ouvrir la fenêtre Caractéristiques de la
file.

3. Modifier les paramètres de la file, le cas échéant, puis cliquer sur OK pour appliquer
les modifications.

Copie d'une file avec licence Productivity Pack activée
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton

Gestionnaire de files.

2. Cliquez sur une file avec le bouton droit de la souris.

3. Sélectionnez Copie. Renommez la file et définissez les propriétés de cette nouvelle
file.

4. Sélectionnez Copier une file.

5. Sélectionnez Fermer.
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La nouvelle file est créée.

REMARQUE
Fonction Ignorer bon travail. De nombreuses options du gestionnaire de files
proposent le paramètre Ignorer bon travail (ou Ignorer bon trav.). Sélectionnez-le
uniquement pour appliquer au travail traité le paramètre de la file plutôt que le
paramètre correspondant programmé dans le bon de travail. Ce paramètre peut être
utile pour les travaux soumis par des utilisateurs distants peu familiarisés avec la
configuration du système.

Utilisation de la fonction RIP parallèle (sur le système Xerox
Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System)

La fonction RIP parallèle du serveur d'impression FreeFlow, jusqu'à présent l'apanage
des systèmes couleur, est désormais disponible sur le système Xerox Nuvera 200/288
EA/MX Perfecting Production System. Cette fonction, accessible depuis le gestionnaire
de files, permet d'améliorer la vitesse d'impression, en particulier lors du traitement
de travaux complexes. Pour plus d'informations sur la fonction RIP parallèle,
reportez-vous à la rubrique Impression avec la fonction RIP parallèle.

Verrouillage et déverrouillage de files

L'administrateur système peut verrouiller une file pour interdire la modification de
ses propriétés. Ces dernières ne peuvent alors être modifiées que lorsque
l'administrateur déverrouille la file. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une
file et sélectionnez Verrouiller ou Déverrouiller.

Quand et comment utiliser les dossiers actifs

Dossiers actifs est une option de productivité de flux de travaux installée, activée et
désactivée par l'administrateur système sur votre PC en réseau. Utilisez-la pour
faciliter l'organisation de vos travaux d'impression et la gestion du flux de ces travaux
de votre PC vers l'imprimante. Vous pouvez créer un dossier actif pour des types de
travaux ou des utilisateurs particuliers.

Lorsque la fonction Dossiers actifs est activée, le système Xerox Nuvera effectue
automatiquement les configurations réseau et exporte le dossier actif vers le réseau
pour qu'il soit visible par tous les utilisateurs. Il vous est ensuite facile de soumettre
rapidement des travaux prêts pour l'impression en les faisant glisser du PC en réseau
vers le dossier actif sur le serveur réseau. Les travaux sont soumis à une file spécifique
sur le Serveur d'impression FreeFlow.

Une fois le travail soumis à la file, il est imprimé selon un intervalle d'interrogation
prédéfini, puis automatiquement supprimé du dossier actif.

Pour activer et créer des dossiers actifs pour une file donnée :

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur système.

2. Si votre système est doté d'une licence de type Productivity Pack activée,
sélectionnez Gestionnaire de files et créez une file spécifique, si nécessaire.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la file pour laquelle un dossier actif
doit être activé et sélectionnez Dossier actif  > Activer un dossier actif.

4. Si votre système n'est pas doté d'une licence de type Productivity Pack activée,
sélectionnez le menu Système, puis Activer un dossier actif.
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Le dossier actif associé à cette file est créé sur le réseau. Une icône Dossier actif
apparaît à côté du nom de la file.

5. Dans le navigateur du client, entrez  \\ adresse IP du Serveur
d'impression FreeFlow.
Une fenêtre s'ouvre alors pour afficher tous les dossiers actifs disponibles sur le
Serveur d'impression FreeFlow.

6. Faites glisser les fichiers prêts pour l'impression de votre bureau vers le Dossier
actif.
Les fichiers sont imprimés automatiquement dans l'ordre premier entré-premier
sorti.

7. Pour désactiver la fonction Dossiers actifs, cliquez sur la file avec le bouton droit
de la souris et sélectionnez Dossier actif  > Désactiver le dossier actif. Vous
pouvez également sélectionner Désactiver le dossier actif dans le menu Système.
Le Serveur d'impression FreeFlow supprime le dossier actif du réseau.

Pour définir ou modifier le moment d'interrogation du dossier actif
:

La fonction Dossier actif est réglée pour rechercher les travaux sur le réseau et les
soumettre au Serveur d'impression FreeFlow à un moment défini. L'intervalle entre
chaque interrogation du réseau peut être modifié ou réglé sur une valeur allant de
5 secondes à 10 000 secondes. Si vous soumettez des travaux volumineux ou si le
réseau est lent, spécifiez un intervalle plus long entre les recherches de nouveaux
travaux.

1. Sélectionnez Configuration  > Préférences système.

2. Sélectionnez l'onglet Travaux en cours.

3. Dans le champ Temps d'interrogation de la zone Dossiers actifs, entrez, en
secondes, l'intervalle souhaité entre chaque vérification de présence de nouveaux
travaux.

4. Redémarrez le Serveur d'impression FreeFlow pour que cette modification prenne
effet.

Soumission à l'impression à l'aide de JDF (Job Definition Format)
via des dossiers actifs

Job Definition Format (JDF) est un langage de définition de bon de travail et de flux
de travail utilisé par les imprimantes de production. L'utilisation de bons de travail
JDF avec des fichiers de données PDF permet une plus grande souplesse lors de
l'envoi des travaux à l'impression, plus particulièrement lorsque vous souhaitez
appliquer des paramètres spécifiques à vos travaux plutôt que les paramètres par
défaut de la file. Lorsqu'un travail est ajouté à un dossier actif, le Serveur d'impression
FreeFlow détermine si le fichier est accompagné d'un bon de travail JDF. Si c'est le
cas, le travail est traité conformément au bon de travail JDF. Le serveur indique l'état
du travail et la durée de traitement, informations qui peuvent être utilisées par un
système intégré de gestion pour le calcul des coûts des travaux et le suivi de
l'utilisation du système.
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Numérisation d'un document
REMARQUE
Cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

La fonction Numériser vers un fichier permet de convertir un document sur papier
en :

• fichier TIFF d'une page
• fichier TIFF de plusieurs pages
• PDF

Le fichier obtenu peut ensuite être stocké sur un support amovible, un disque local
ou un lecteur réseau. La fonction Numériser vers un fichier permet aux utilisateurs
de programmer des images numériques pour la distribution, l'archivage ou la
modification (sauvegarde d'images). Cette fonction diffère de la fonction de
sauvegarde de copies, qui permet de sauvegarder des copies numériques avec les
options de programmation qui leur sont associées afin de les réimprimer par la suite.

Une fois que vous avez converti un document sur papier en document électronique,
vous pouvez modifier, gérer, partager et diffuser ce document à l'aide de nombreuses
applications logicielles.

Pour en savoir plus, cliquez sur les liens figurant à gauche.

Programmation d'un travail de numérisation
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

La programmation d'un travail de numérisation est similaire à la Copie d'un
document, si ce n'est qu'au lieu d'obtenir simplement une copie imprimée, vous
pouvez enregistrer le travail de numérisation sous forme de fichier numérique.

Programmation d'un travail de numérisation

1. Placez le document dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace
d'exposition (reportez-vous à la rubrique Utilisation du chargeur automatique de
documents.

2. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Numériser ->
fichier.

3. Dans la zone de texte Nom du travail, indiquez le nom à attribuer au travail.

4. Dans la zone de texte Répertoire de sauvegarde, indiquez le nom (si vous le
connaissez) du répertoire dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier
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numérisé ou cliquez sur le bouton Répertoire de sauvegarde... et recherchez le
répertoire voulu.

REMARQUE

si votre système est connecté à un réseau sur lequel un répertoire de sauvegarde
a été créé, ce dernier est disponible dans le menu Répertoire de sauvegarde.
Contactez votre administrateur système pour créer un répertoire de sauvegarde
des images numérisées sur le réseau.

5. Programmez les options voulues sur les autres onglets :

• Standard

• Qualité image

• Réglage

6. Sélectionnez le format d'enregistrement de l'image numérisée (PDF, TIFF ou
format propriétaire mémorisant tous les paramètres du travail).

Pour en savoir plus sur les formats de fichier, reportez-vous à la rubrique Sélection
d'un format de numérisation.

7. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Numériser.

REMARQUE
si le document à numériser fait partie d'un jeu de documents, vous pouvez utiliser
la fonction Travail fusionné pour numériser le jeu complet. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la rubrique Utilisation de la fonction Travail fusionné.

Numérisation d'un travail dans un fichier sur un lecteur de type clé
USB

1. Réglage ponctuel : affichez les préférences système, puis l'onglet Enregistrement
et sélectionnez le répertoire racine comme répertoire de sauvegarde par défaut.

2. Insérez la clé USB dans un port USB disponible.

3. Sélectionnez le bouton Répertoire de sauvegarde dans la section Numériser ->
fichier.

4. Sélectionnez Système de fichiers UNIX dans la liste déroulante.

5. Accédez au répertoire, puis au sous-répertoire nommé pour le périphérique USB.

6. Cliquez sur OK et numérisez le travail.

Sélection d'un format de numérisation
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Vous pouvez optimiser vos fichiers pour l'impression ou l'affichage en ligne en les
enregistrant au format PDF (Portable Document Format) ou TIFF (Tagged Image
File Format).
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Pourquoi enregistrer un document numérisé au format TIFF :

Enregistrez un document au format TIFF si vous le destinez à l'impression. En outre,
ce format le rend immédiatement disponible pour l'impression avec le système Xerox
Nuvera.

• Possibilité de conversion du document dans un autre format par la suite
(application externe, telle que PhotoShop, par exemple).

• Possibilité de manipuler l'image (mise à l'échelle, redimensionnement, etc.) dans
la plupart des éditeur d'images (PhotoShop, par exemple) sans nuire à la qualité
de l'image.

Pourquoi enregistrer un document numérisé au format PDF :

Enregistrez un document au format PDF si vous prévoyez de le diffuser par courrier
électronique, via Internet ou via un serveur Web. Sélectionnez ce format si vous êtes
sûr de ne pas avoir à modifier l'image. Le format PDF rend le document
immédiatement disponible pour l'impression avec le système Xerox Nuvera.

• Le format PDF (format bitmap) constitue, pour ainsi dire, un "instantané" de votre
document. Dans ce format, les attributs de mise en forme du document, sa taille,
etc. ne peuvent plus être modifiés.

• Les applications gratuites d'Adobe telles qu'Acrobat Reader permettent le partage
des documents PDF sur des plates-formes hétérogènes via Internet.

REMARQUE
si le document à numériser fait partie d'un jeu de documents, vous pouvez utiliser
la fonction Travail fusionné pour numériser le jeu complet. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la rubrique Utilisation de la fonction Travail fusionné.

Définition de la résolution image de la numérisation vers un
fichier
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Par résolution de l'image, on entend la quantité de données, ou pixels, utilisées lors
de la numérisation de l'image. Plus la résolution est élevée, plus la qualité de l'image
est bonne. Selon l'usage auquel vous destinez l'image, vous pouvez toutefois choisir
une résolution plus faible. Une image destinée à être affichée sur le Web, par exemple,
n'a pas besoin d'une résolution de 1200 x 1200 pixels. Vous trouverez ci-après
quelques exemples de résolutions d'image adaptées à différents usages.

Définition de la résolution de l'image

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Numériser ->
fichier.

2. Sélectionnez l'onglet Standard (activé par défaut après sélection de l'option
Numériser -> fichier).

3. Cliquez sur le menu déroulant Résolution.
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4. Sélectionnez la résolution en fonction de l'usage final de l'image, en vous aidant
des exemples ci-dessous :

• Si l'image se compose principalement de texte et/ou de dessins au trait et
qu'elle est destinée à l'impression, choisissez 1200 ppp.

• Si l'image se compose principalement de photographies ou d'images en
demi-teintes et qu'elle est destinée à l'impression, choisissez 600 ppp.

• Si l'image se compose principalement de texte et/ou de dessins au trait et
qu'elle est destinée au Web ou à Internet, choisissez 400 ppp.

• Si l'image se compose principalement de photographies ou d'images en
demi-teintes et qu'elle est destinée au Web ou à Internet, choisissez 300 ppp.

REMARQUE

ces exemples ne sont que des suggestions.

5. Programmez les autres options voulues.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Numériser.

Résolution de numérisation vers un fichier

Grâce à la fonction Numériser vers un fichier, il est possible d'imprimer un document
sur un autre système Xerox Nuvera.

Une copie locale du document est effectuée à l'aide de la fonction Copie sur le
système Xerox Nuvera. Cette copie utilise une résolution de 1200 x 600 ppp (choisie
pour sa productivité élevée, alliée à une bonne qualité image). Une résolution de
1200 x 600 ppp produit une image asymétrique se prêtant mal à l'intégration dans
des applications prêtes pour l'impression. De ce fait, l'option 1200 x 600 n'est pas
disponible dans la fonction Numériser vers un fichier. Pour les documents
particulièrement chargés, la copie locale est en principe de meilleure qualité que la
copie distante.

Le choix de la résolution de numérisation vers un fichier, 600 x 600 ppp ou 1200
x1200 ppp, dépend entièrement du document à copier. Elle dépend de la productivité,
de la taille du fichier archivé et des besoins en matière de qualité image. Du fait que
le grain de la diffusion d'erreur varie entre les deux résolutions, l'utilisateur est
encouragé à faire un essai avec les deux et à analyser les zones d'image et de
graphiques en matière de grain numérique et de netteté du texte. Il convient de
choisir la résolution la mieux adaptée à l'application utilisée. En principe, une
résolution de 600 x 600 ppp convient davantage aux images, et résolution de 1200
x 1200 ppp au texte. La résolution choisie dépendra également du mode utilisé
(texte, texte et graphique, texte et photos).

Tenez compte du fait que les documents numérisés avec un contraste plus élevé et
un fond plus clair produisent une meilleure compression, ce qui améliore la
productivité et le stockage.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde de travaux numérisés, reportez-vous à la
rubrique Sauvegarde et stockage de travaux.
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Numérisation d'un document recto verso
REMARQUE
Cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Certains systèmes Xerox Nuvera intègrent un scanner équipé d'un système complet
de traitement des documents. L'utilisateur peut ainsi numériser rapidement des
documents volumineux et des documents recto verso sans avoir à les retourner dans
le plateau.

Numérisation d'un document recto verso

1. Placez le document face dessus dans le chargeur automatique.

2. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton
Numériser -> fichier.

3. Sur l'onglet de fonctions standard, cliquez sur le menu déroulant [Mode
d'impression].

4. Sélectionnez l'icône recto verso.

5. Cliquez sur Numériser.

Chaque face du document est numérisée tour à tour sur la glace d'exposition, puis
le document est envoyé dans le plateau de réception.

Fonctions de publication avancées
Le système Xerox Nuvera permet d'imprimer de plusieurs façons.

• Avec un système configuré en réseau, vous pouvez envoyer un travail à
l'imprimante Xerox Nuvera directement à partir du bureau par le biais d'un
navigateur Web.

• Vous pouvez télécharger des pilotes d'imprimante et imprimer directement à
partir de vos applications de bureau.

• Vous pouvez également imprimer à partir d'un CD de données à l'aide du lecteur
du système Xerox Nuvera.

Le système Xerox Nuvera propose en outre de nombreuses options de publication
permettant d'améliorer la présentation de vos documents. Pour en savoir plus sur
ces fonctionnalités, explorez les liens figurant à gauche.

Utilisation de la fonction Travail fusionné
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

25-86

Procédures...



La fonction Travail fusionné permet de fusionner plusieurs numérisations, chacune
utilisant une programmation différente, afin de produire une sortie unique. Plus
précisément, la fonction Travail fusionné permet de numériser séparément différents
types de documents (à partir de la glace d'exposition ou du chargeur automatique
de documents), puis d'assembler ces numérisations en une sortie cohérente.

La fonction Travail fusionné permet de
• numériser des documents de différents formats qui ne peuvent pas être numérisés

ensemble via le chargeur automatique de documents ;
• numériser une série de documents faisant appel au chargeur automatique de

documents aussi bien qu'à la glace d'exposition ;
• numériser un nombre de documents dépassant la capacité du chargeur

automatique de documents (voir Spécifications du chargeur automatique de
documents et du scanner) ;

• appliquer différentes options de qualité image ou de réglage image aux différents
segments de numérisation.

REMARQUE
la fonction Travail fusionné n'est PAS disponible pour les travaux d'impression. Elle
est réservée aux travaux de numérisation.

Avant d'utiliser la fonction Travail fusionné, vous devez maîtriser deux concepts.
Reportez-vous à la rubrique Programmation au niveau du travail et au niveau des
segments.

Utilisation de la fonction Travail fusionné

1. Sur l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Copie, puis sur le
bouton Travail fusionné en bas à gauche de l'interface.
Le système est à présent en mode Travail fusionné.

2. Placez le premier jeu de documents (Segment de travail 1) à numériser dans le
chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition (reportez-vous
à la rubrique Utilisation du chargeur automatique de documents).

REMARQUE

c'est à ce stade que vous devez effectuer la programmation au niveau du travail
car vous n'aurez plus accès à ces options lors de la numérisation des segments
suivants.

3. Lorsque vous avez effectué la programmation au niveau du travail pour le segment
1, appuyez sur Continuer. Les autres onglets sont activés. Effectuez la
programmation au niveau des segments, le cas échéant.

4. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Démarrer.
La numération du segment 1 du travail commence.

5. Au terme de la numérisation du premier segment, placez le second jeu de
documents (Segment 2 du travail) à numériser dans le chargeur automatique de
documents ou sur la glace d'exposition.

6. Programmez les options au niveau des segments.
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La programmation au niveau du travail ayant déjà été effectuée, toutes les
commandes au niveau du travail sont désactivées.

7. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Démarrer.
La numération du segment 2 du travail commence.

8. Placez le segment suivant dans le chargeur ou sur la glace d'exposition et exécutez
les étapes 6, 7 et 8, et ainsi de suite pour le reste des segments.

9. Pour quitter le mode Travail fusionné, cliquez sur Fin travail fusionné.
Le travail est imprimé en fonction des options de programmation définies aussi
bien au niveau du travail qu'au niveau des segments.

Programmation au niveau du travail et au niveau des segments
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

La programmation au niveau du travail et des segments s'utilise avec la fonction
Travail fusionné. Cette programmation vous permet de définir les paramètres à
appliquer à l'ensemble d'un travail de numérisation comportant plusieurs segments,
ainsi que les options à appliquer aux segments individuels au sein de ce travail.

Programmation au niveau du travail

La programmation effectuée au niveau du travail s'applique à l'ensemble du travail.
Les options au niveau du travail sont programmées lors de la configuration du premier
segment à numériser ou à copier et ne peuvent pas être modifiées pendant le reste
de la procédure de travail fusionné. Exemples d'options au niveau du travail :

• Numéros de page
• Couvertures de début
• Annotation
• Agrafage/Façonnage
• Quantité
• Assemblage
• Couvertures de fin

REMARQUE
bien qu'il s'agisse d'une option au niveau du travail, l'option Quantité peut être
modifiée lors de la numérisation des segments individuels.

Programmation au niveau des segments

La programmation effectuée au niveau des segments s'applique au document ou
aux segments de document qui sont sur le point d'être numérisés. Exemples d'options
applicables au niveau des segments :

• Caractéristiques du papier
• Mode d'impression
• Qualité image
• Source de l'image (glace d'exposition ou chargeur automatique de documents)
• Image négative
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• Image miroir
• Décalage image

À présent que vous êtes familiarisé avec la programmation au niveau des segments,
vous pouvez passer à la rubrique Utilisation de la fonction Travail fusionné.

Utilisation des bons de travail

Les bons de travail sont des jeux de paramètres de travail enregistrés.
L'enregistrement de paramètres de travail programmés pour des travaux précédents
permet à d'autres utilisateurs de programmer le système rapidement pour l'exécution
des mêmes opérations. Ceci représente un gain de temps considérable si vous devez
traiter de nombreux documents nécessitant les mêmes paramètres. Au lieu de
reprogrammer un travail à chaque fois, vous pouvez en effet faire appel à un bon
de travail.

Un bon de travail peut comporter les paramètres suivants :

• Nombre de pages
• Pages spéciales, telles que couvertures, intercalaires répertoire, etc.
• Paramètres de qualité image
• Réglages image (redimensionnement, centrage, réduction/agrandissement, etc.)
• Options de façonnage

Les bons de travail peuvent être soumis au système à partir d'un ordinateur client
distant à l'aide du Gestionnaire d'impression FreeFlow. Pour générer des bons de
travail avec FreeFlow, reportez-vous à la documentation appropriée.

Ouverture d'un bon de travail

Une fois qu'un travail a été soumis au système Xerox Nuvera et sauvegardé, il peut
être récupéré et ouvert ultérieurement.

1. Sélectionnez le bouton Gestionnaire de travaux, puis l'onglet Sauvegardé(s).

Voir Recherche d'un travail sauvegardé afin de l'imprimer.

2. Recherchez le bon de travail en vous basant sur le type de fichier.

3. Double-cliquez sur le bon de travail ou cliquez dessus avec le bouton droit de la
souris et programmez les autres options voulues.

4. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur le bouton Imprimer
au bas de la fenêtre.

Conseils et astuces complémentaires

Description du conseil/astuceSous-rubrique

La sélection de l'option Annuler dans le
Gestionnaire d'impression FreeFlow alors
qu'un travail est en cours de soumission au
système ne permet pas l'annulation complète
du travail. La solution consiste à supprimer le
travail annulé sur l'imprimante ; le travail est
recensé dans la liste des travaux terminés et
est identifié par l'état "Terminé avec erreurs".

Gestionnaire d'impression FreeFlow et
annulation de la soumission d'un travail
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Conseil pour éviter toute confusion lors de
l'utilisation du Gestionnaire d'impression
FreeFlow pour définir les attributs de bon de
travail relatifs à un support personnalisé. Pour
ajouter un support personnalisé depuis le
Gestionnaire d'impression FreeFlow, il est
conseillé de se connecter à l'imprimante cible,
puis dans Bon de travail, de sélectionner
l'option "Nouveau" dans le menu déroulant
Support (plutôt que d'utiliser le bouton
"Supports"...). La sélection des attributs de
support dans la fenêtre affichée est limitée
à ceux définissables pour l'imprimante
connectée. Soyez vigilant lors de l'utilisation
du bouton "Supports...." pour ajouter un
nouveau support. En effet, lors de l'utilisation
de ce bouton, les modifications apportées
aux attributs non applicables sont ignorées.
L'imprimante autorise uniquement la
sélection des attributs de support suivants :
Format, Type, Couleur et Grammage.

Gestionnaire d'impression FreeFlow et
attributs de bon de travail pour des supports
personnalisés

Si vous utilisez le Gestionnaire d'impression
FreeFlow pour programmer un travail avec
un format de support Spanish (XE) ou
Foolscap (XE), vous constaterez que le menu
déroulant "Support principal" du bon de
travail ne contient pas ces noms.
Solution : lorsque vous définissez un type de
support dans le bon de travail du Gestionnaire
d'impression FreeFlow ou des Services
Internet, les formats de support suivants ne
s'affichent pas, à moins que les supports ne
soient mis en place dans les magasins de
l'imprimante :

Gestionnaire d'impression FreeFlow et noms
de format de support

• Spanish (XE)
• Foolscap (XE)

Pour programmer ces formats, procédez
comme suit :

1. Chargez les supports dans l'un des
magasins.

2. Dans le menu déroulant Support
principal, choisissez le magasin
contenant les supports requis ou
sélectionnez Nouveau.

3. Si vous avez choisi Nouveau,
sélectionnez un format Personnalisé
(en pouces) dans le menu Nouveau
support.

4. Entrez les dimensions requises pour la
largeur et la hauteur :

• Spanish (XE) - 8,46 x 12,4 pouces
• Foolscap (XE) - 8,5 x 13 pouces
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous programmez un format
personnalisé hors plage, le message
d'avertissement affiché n'indique pas la
plage de formats autorisés. Solution : dans la
mesure du possible, programmez le format
de support personnalisé sur l'imprimante
Nuvera.

Programmation d'un format de support
personnalisé

Copie de documents multiformats
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Il peut arriver que vous ayez à copier des jeux de documents de formats différents.
Le chargeur automatique de documents du système Xerox Nuvera peut être
programmé de façon à traiter les jeux de documents comprenant des originaux de
formats divers.

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez assembler plusieurs documents en un
document unique de présentation uniforme. Les documents sont un mélange de
feuilles de format A4 et de format A3. Introduisez le bord de 297 mm en premier
dans le chargeur automatique de documents. Du moment que l'option Documents
multiformats (DMF) est sélectionnée, le système effectue la numérisation sans
difficulté.

Certaines restrictions s'appliquent toutefois à cette fonction. Pour plus d'informations,
voir ci-après.

REMARQUE
la fonction Documents multiformats est désactivée par défaut. Il est impossible de
changer la valeur par défaut.

Si la fonction Documents multiformats N'EST PAS activée :
• Si la fonction Documents multiformats n'est pas activée, il est possible que certains

travaux et fonctions ne puissent pas être programmés.
• Tous les documents sont alors imprimés sur le support correspondant au format

du plus grand document.
• Les images des documents de plus petit format sont placées dans le coin supérieur

gauche de la copie.

REMARQUE
si la fonction Documents multiformats est activée mais que les documents copiés
sont tous de même format, le travail est exécuté sans erreurs ni avertissements.

Si la fonction Documents multiformats EST activée :
• La fonction Documents multiformats est incompatible avec le mode d'impression

1 -> 2.
• Le taux de réduction/agrandissement doit être réglé sur 100 %.
• Les pages spéciales (couvertures, insertions, etc.) ne peuvent pas être utilisées.
• La fonction Création cahiers ne peut pas être utilisée.
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• La fonction N en 1 ne peut pas être utilisée.

Copie de documents multiformats

1. Placez le jeu de documents dans le chargeur automatique de documents en
introduisant en premier le bord de même longueur de toutes les feuilles.

2. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Copie,
puis sur l'onglet Réglage image.

3. Sur l'onglet Réglage image, cliquez sur le bouton Format document.

4. Activez la case d'option Documents multiformats.

Prenez note des formats de supports acceptés par cette commande.

5. Cliquez sur Fermer.

Sauvegarde et stockage de travaux

Les travaux (de copie, numérisation et impression) peuvent être soumis et
programmés pour être placés dans un répertoire intitulé Travaux sauvegardés sur
l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera (Serveur d'impression FreeFlow). Une
fois sauvegardés, ces travaux peuvent faire l'objet d'une réimpression à tout moment.

REMARQUE
si vous copiez ou déplacez un fichier de bon de travail et le fichier associé (.pdf, .tif,
.ps) depuis le répertoire Travaux sauvegardés vers un répertoire figurant dans un
système de fichiers UNIX, un message du type "Impossible de déplacer le travail
sauvegardé" peut s'afficher. Néanmoins, si vous cliquez sur OK, vous constaterez que
les fichiers sont bien déplacés. Pour éviter l'affichage de ce message, sélectionnez
uniquement le fichier de bon de travail. Le fichier associé sera automatiquement
copié/déplacé avec lui.

REMARQUE
la fonction de copie et numérisation n'est disponible que si votre système inclut le
scanner intégré.

Travaux de copie

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Copier.
2. Sélectionnez l'onglet Avancé.

3. Entrez un nom de travail dans le champ Nom du travail.

4. Sélectionnez la destination (Imprimer, Imprimer et sauvegarder, Sauvegarder,
Sauvegarder en tant que fond de page) du travail. Si vous sauvegardez le travail,
cliquez sur le bouton Répertoire de sauvegarde pour choisir un emplacement.

5. Choisissez le format de sauvegarde du travail.

6. Définissez les propriétés du travail.

7. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation d'un travail
de copie.
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Travail de numérisation vers un fichier

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Numériser ->
fichier.

2. Sélectionnez l'onglet Standard (sélectionné par défaut).

3. Entrez un nom de travail dans le champ Nom du travail.

4. Utilisez le bouton Répertoire de sauvegarde pour choisir un emplacement.

5. Choisissez le format de sauvegarde du travail.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sélection d'un format de
numérisation.

6. Définissez les propriétés du travail.

7. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Numériser.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation d'un travail
de copie.

Travaux d'impression à partir d'un fichier

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton
Imprimer à partir d'un fichier.

2. Sélectionnez l'onglet Fichiers (sélectionné par défaut).

3. Cliquez sur Parcourir pour rechercher et sélectionner le travail désiré.

4. Sélectionnez le répertoire du travail dans le menu déroulant Rechercher dans.

5. Sélectionnez la destination (Imprimer, Imprimer et sauvegarder, Sauvegarder,
Sauvegarder en tant que fond de page) du travail. Si vous sauvegardez le travail,
utilisez le bouton Répertoire de sauvegarde pour choisir un emplacement.

6. Choisissez le format de sauvegarde du travail.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sélection d'un format de
numérisation.

7. Définissez les propriétés du travail.

8. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Imprimer.

REMARQUE
le système tient compte de la casse lors de l'utilisation de filtres de type de fichier
dans la fenêtre d'impression à partir d'un fichier. Par exemple, le filtre PostScript
permet d'afficher uniquement les fichiers dotés de l'extension .ps. Ceux présentant
une extension .PS ne sont pas recensés.

REMARQUE
l'onglet Sauvegardé(s) du gestionnaire de travaux affiche la liste de tous les travaux
du répertoire de sauvegarde défini par l'utilisateur dans les préférences système.
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Conseils et astuces complémentaires

Description du conseil/astuceSous-rubrique

Avec le module de productivité uniquement :
bien que les travaux de copie puissent être
envoyés vers n'importe quelle file, la sélection
d'une file pour laquelle l'option Épreuve auto
n'est pas sélectionnée donne lieu à des
résultats imprévisibles. Les travaux de
numérisation dans un fichier peuvent être
envoyés vers la file par défaut uniquement.
Ne sélectionnez pas l'option Épreuve auto
pour cette file afin d'éviter des résultats
inattendus à l'impression.

Épreuve auto - Module de productivité
uniquement

Pour modifier le répertoire de sauvegarde par
défaut sur le Serveur d'impression FreeFlow :
1. Affichez les préférences système. 2.
Sélectionnez l'onglet Sauvegarde. 3.
Définissez un répertoire parent (il peut
correspondre soit au répertoire actuellement
requis, soit au répertoire à partir duquel
effectuer la recherche). Remarque : bien qu'il
soit possible d'enregistrer des travaux dans
le répertoire racine et le répertoire /opt, les
travaux contenus à ces emplacements ne
peuvent pas être réimprimés par les
utilisateurs disposant des privilèges opérateur.
Il est donc vivement recommandé de créer
un nouveau répertoire accessible par
l'opérateur pour l'enregistrement des travaux
à réimprimer.
4. Sélectionnez le répertoire de sauvegarde
dans l'arborescence (il est important de
l'afficher en surbrillance pour que le chemin
indiqué au bas de la fenêtre, qui correspond
au répertoire de sauvegarde, change en
conséquence). 5. Cliquez sur OK. Si un
utilisateur indique par inadvertance le nom
du répertoire de sauvegarde dans la zone de
texte Répertoire parent visible en haut de la
fenêtre et qu'il appuie sur Entrée, seule la
racine de l'arborescence visible au-dessous
change. L'utilisateur doit encore cliquer sur
le répertoire qu'il souhaite utiliser.

Modification du répertoire de sauvegarde par
défaut
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Pour numériser un travail vers un lecteur USB :
1. (Réglage ponctuel) Affichez les préférences
système, puis l'onglet Enregistrement et
sélectionnez le répertoire racine comme
répertoire de sauvegarde par défaut. 2.
Insérez la clé USB dans un port USB
disponible. 3. Sélectionnez le bouton
Répertoire de sauvegarde dans la section
Numériser -> fichier. 4. Sélectionnez Système
de fichiers UNIX dans la liste déroulante. 5.
Accédez au répertoire, puis au sous-répertoire
nommé pour le périphérique USB. 6. Cliquez
sur OK et numérisez le travail.

Numérisation d'un travail dans un fichier sur
un lecteur de type clé USB

Lorsque vous sauvegardez un travail de copie,
le texte contenu dans le champ d'ID de
compte est remplacé par celui indiqué dans
le champ d'informations de compte. Si vous
souhaitez conserver l'ID de compte lors de la
sauvegarde d'un travail de copie, tapez-le
dans le champ Informations de compte.

Copie et sauvegarde / ID du compte remplacé

Actuellement, lorsque vous sauvegardez un
travail de copie pour lequel l'option de
centrage auto est activée, le travail n'est pas
centré lorsqu'il est réimprimé. Pour l'instant,
la solution consiste à définir l'option Position
des images TIFF (accessible via Préférences
système > Traitement du travail) sur la
valeur Centrée sur la page au lieu de la
valeur Normale.

Copie et sauvegarde / Centrage auto

Le traitement d'un travail cahier avec
couvertures donne lieu à un incident système.
Le message "Erreur système pendant le
traitement du travail" s'affiche. Par la suite,
certains travaux peuvent être affectés par la
même erreur. Il convient alors d'effectuer un
redémarrage. Solution : s'il s'agit de
sauvegarder un travail de copie avec
imposition cahier, ne programmez pas de
couvertures, faute de quoi le système peut
générer une erreur de traitement et devra
alors être redémarré.

Travail cahier avec couvertures

Lorsque vous recherchez des fichiers sur un
serveur FTP Solaris, les liens vers les
répertoires ne sont pas recensés.  /bin et
/lib ne sont pas visibles car ils
correspondent à des liens vers /usr/bin
et /usr/lib.

Recherche de fichiers sur un serveur FTP
Solaris
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous sauvegardez un travail de copie
avec l'option d'agrafage paysage à gauche,
l'option de façonnage est réglée sur Portrait
à droite dans le bon de travail enregistré. Si
vous avez numérisé le document en
orientation DGC (départ grand côté) et que
vous imprimez dans cette orientation, réglez
le façonnage sur l'option d'agrafage paysage
à gauche. Si vous avez numérisé le document
en orientation DGC (départ grand côté) et
que vous imprimez en orientation DPC
(départ petit côté), programmez une rotation
image de 180° dans l'onglet Réglage image.
Si vous avez numérisé le document en
orientation DPC (départ petit côté), vous
pouvez réimprimer le travail sans modifier le
bon de travail.

Copie et sauvegarde / option d'agrafage
paysage à gauche

Si vous sauvegardez un travail de copie avec
une option d'agrafage paysage quelconque,
les images risquent d'être inversées lors de
la réimpression du travail avec le bon de
travail enregistré. Imprimez d'abord une
épreuve du travail pour vous assurer qu'il
s'imprime correctement. Si les images sont
inversées, programmez une rotation de 180°
dans l'onglet Réglage image.

Copie et sauvegarde / options d'agrafage
paysage

La taille des fichiers enregistrés au format
TIFF multipage est limitée à 2 Go. Cette
limite peut être atteinte après quelques
centaines d'images si les documents
contiennent de nombreuses demi-teintes et
sont numérisés à une résolution de
1200 x 1200 ppp. En présence d'un travail
de cette taille, un message peut s'afficher,
indiquant que le disque est saturé. Pour
enregistrer des travaux volumineux, privilégiez
le format TIFF une page.

Taille maximale des fichiers TIFF multipages

Les travaux de numérisation peuvent être
envoyés vers la file par défaut uniquement.
Ne sélectionnez pas la destination "Imprimer"
et l'option "Ignorer bon de travail" en même
temps. Cela aurait pour conséquence de
désactiver l'enregistrement des images, ces
travaux étant définis pour l'impression. Autre
conséquence : les travaux contenant des
documents multiformats ne pourraient être
imprimés suite à un message indiquant
l'absence des supports requis même si ces
derniers sont correctement chargés.

Travaux de numérisation - Ne pas définir la
destination "Imprimer" avec l'option "Ignorer
bon de travail"
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous programmez et sauvegardez un
travail de copie avec agrafage, les options
d'agrafage du travail sauvegardé peuvent
ne pas correspondre à celles choisies au cours
de la programmation initiale. L'interface
utilisateur peut afficher une option
d'agrafage équivalente ; néanmoins la
position d'agrafage effectivement appliquée
est correcte. Ceci s'applique aux situations
suivantes : l'option "1 agrafe paysage droite"
devient "1 agrafe portrait gauche". Un travail
programmé avec l'option "2 agrafes portrait
à droite" est sauvegardé avec l'option "2
agrafes paysage en bas ; de même : l'option
"2 agrafes portrait gauche" devient "2 agrafes
paysage en haut". "2 agrafes paysage à
gauche" devient "2 agrafes portrait en haut".
"2 agrafes paysage à droite" devient "2
agrafes portrait en bas".

Option d'agrafage affichée sur l'interface
utilisateur

Si un incident survient au cours d'un travail
de numérisation réseau volumineux, le travail
semble parfois bloqué en mode "Mise en
attente" après résolution de l'incident. En fait,
le travail est actif mais le passage à l'état
"Sauvegarde en cours" prend beaucoup de
temps (de 40 à 60 secondes environ pour
100 Mo).

Incident lors d'un travail de numérisation
réseau

Si vous utilisez la fonction d'imposition dans
le cadre d'un travail de copie, le paramètre
de réduction/agrandissement défini dans
l'onglet de fonctions standard ne sera pas
pris en compte par le système. En effet, c'est
la fonction d'imposition sélectionnée qui
détermine le taux de
réduction/agrandissement à utiliser.
Remarque : si vous sélectionnez l'option N en
1 personnalisé, vous pourrez choisir le taux
de réduction/agrandissement vous-même.

Imposition et travail de copie

Lorsque vous utilisez la fonction Travail
fusionné et que vous voulez agrafer des
documents de format 8,5 x 11 pouces et 8,5
x 14 pouces, désactivez les magasins réglés
pour le format 8,5 x 11 pouces DGC pour
éviter tout conflit de programmation.

Travail fusionné et agrafage

Lorsque vous utilisez la fonction Travail
fusionné avec une option d'imposition
(cahier, par exemple), que toutes les images
sont en orientation paysage et que vous
effectuez la numérisation depuis la glace
d'exposition, faites pivoter le papier de
180 degrés sur la glace afin d'obtenir les
sorties voulues.

Travail fusionné et orientation de l'image
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous effectuez des copies, veillez à
ce que les documents soient dans le chargeur
pendant au moins 1 seconde avant d'appuyer
sur le bouton Démarrer.

Copies depuis le chargeur de documents

Si vous suspendez un travail de copie avec
imposition, que vous le modifiez afin
d'annuler l'imposition, puis que vous le
libérez, les copies ne sont pas à l'échelle. Si
vous sauvegardez un travail de copie avec
imposition, le bon de travail enregistré
n'indique pas l'option d'imposition correcte
(il contient la valeur "Aucune") ; néanmoins,
le travail est imprimé avec l'option
d'imposition attendue. Si vous sauvegardez
un travail de copie avec annotation, le bon
de travail enregistré n'indique pas l'option
d'annotation correcte (il contient la valeur
"Aucune") ; néanmoins, le travail est imprimé
avec l'option d'annotation attendue.

Travail de copie avec imposition / annotation

Si la taille de l'image est inférieure à celle du
papier et que vous la copiez en mode recto
verso, les images figurant au recto et au verso
ne sont pas alignées. Programmez un
décalage image sur l'une des faces ou utilisez
la fonction de centrage auto pour aligner les
images.

Mode recto verso - Alignement recto verso

Si, après avoir suspendu ou imprimé une
épreuve d'un travail de copie, vous modifiez
un attribut et effectuez une sélection
entraînant un incident (par exemple, vous
programmez une position d'agrafage non
prise en charge), le travail est abandonné et
vous devez le numériser une nouvelle fois.
Pour éviter ce problème, sauvegardez le
travail. Ainsi, s'il se produit un incident au
cours de l'impression, vous avez la possibilité
de modifier l'attribut en cause avant de
libérer le travail.

Incident provoqué par la modification d'un
attribut

N'utilisez pas les fonctions d'imposition dans
le cadre de la copie de documents
multiformats ou de travaux fusionnés
contenant divers formats pour éviter des
résultats imprévisibles à l'impression. Sont
également concernés les travaux suspendus
ou sauvegardés faisant appel à plusieurs
formats papier. Si vous utilisez les fonctions
Travail fusionné et Cahier, tous les segments
doivent être de format et orientation
identiques. Si vous effectuez la numérisation
en orientation DGC (départ grand côté)
depuis le chargeur de documents, vous devez
procéder de même depuis la glace
d'exposition. Vous devez également
sélectionner le même support pour chacun
des segments.

Fonctions d'imposition et copie de
documents multiformats / travaux fusionnés
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Description du conseil/astuceSous-rubrique

Lorsque vous envoyez un travail de copie de
type cahier à l'impression, le taux de
progression (pourcentage effectué)
augmente deux fois moins vite que la
progression réelle du travail.

Taux de progression d'un travail

Si vous utilisez la fonction de numérisation
dans un fichier et les taux de
réduction/agrandissement fournis par le
système, le bon de travail enregistré contient
un format de support personnalisé. Par
exemple, si vous effectuez un travail de
numérisation dans un fichier faisant appel à
un taux de R/A de 64 % (11 x 17 pouces  >
8,5 x 11 pouces), le travail est enregistré avec
un format personnalisé plutôt que le format
8,5 x 11 pouces. Si vous souhaitez le
réimprimer, vous devez choisir le support
8,5 x 11 pouces. Pour que le travail
sauvegardé soit au format voulu pour la
réimpression, utilisez l'option d'impression
et de sauvegarde plutôt que la fonction de
numérisation dans un fichier.

Réduction/Agrandissement avec fonction de
numérisation dans un fichier

Les fichiers PDF enregistrés contiennent des
vignettes pouvant être affichées dans
Acrobat Reader. Lorsque vous visualisez un
fichier PDF sauvegardé à l'aide de la fonction
de numérisation dans un fichier, ces vignettes
sont réorientées de 90 degrés dans le sens
horaire par rapport aux images réelles.

PDF avec vignettes réorientées

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation d'un travail
de copie.

Recherche d'un travail sauvegardé afin de l'imprimer

Vous pouvez retrouver les travaux (copie, impression ou numérisation) enregistrés
dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera de deux manières :

• sous les services Gestionnaire de travaux dans l'interface utilisateur ;
• sous les services Imprimer à partir d'un fichier dans l'interface utilisateur.

Pour trouver un travail sauvegardé dans le Gestionnaire de travaux
:

Le bouton Gestionnaire de travaux permet d'exécuter un certain nombre de tâches
au niveau d'un travail, par exemple :

• Aperçu
• Suspendre
• Imprimer en priorité
• Déplacer
• Copier
• Transmettre

25-99Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

Procédures...
(suite)



Il permet également de récupérer et d'imprimer des travaux sauvegardés sur le
système.

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, sélectionnez Gestionnaire
de travaux.

2. Sélectionnez l'onglet Sauvegardé(s).
3. Dans la liste qui s'affiche, cliquez deux fois sur le travail sauvegardé à imprimer.

La fenêtre de propriétés d'impression s'affiche.

REMARQUE

le format du bon de travail est défini par défaut en fonction du type de fichier
utilisé pour imprimer le travail complet. Si vous sélectionnez un autre type de
fichier, le travail est incomplet. Si vous sélectionnez TIFF, par exemple, le système
imprime uniquement l'image TIFF. Le travail est imprimé sans les options de
programmation d'origine.

4. Sélectionnez ou modifiez les paramètres de programmation requis.

5. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Imprimer.

Pour trouver un travail sauvegardé dans le Gestionnaire de travaux
:

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Imprimer à
partir d'un fichier.

2. Sélectionnez l'onglet Fichiers.

3. Sélectionnez Parcourir pour localiser le fichier à imprimer.

4. Dans la liste de fichiers présentée dans la fenêtre Parcourir, cliquez deux fois sur
le travail souhaité.
La fenêtre de propriétés d'impression s'affiche.

5. Sélectionnez ou modifiez les paramètres de programmation requis.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Imprimer.

REMARQUE
les liens vers les répertoires ne sont pas visibles lors de la recherche de fichiers sur un
serveur FTP Solaris. Par exemple, /bin et /lib ne sont pas visibles car ils
correspondent à des liens vers /usr/bin et /usr/lib.

Personnalisation des options par défaut du système

Si votre flux de travail fait appel à des paramètres autres que les paramètres système
par défaut, ou si vous employez régulièrement un support autre que le support par
défaut, la programmation des travaux peut s'avérer fastidieuse.

Les paramètres par défaut du système Xerox Nuvera sont entièrement
personnalisables par l'administrateur système, ce qui accélère et facilite la
programmation des travaux. Exemples de paramètres système par défaut pouvant
être personnalisés pour des flux de travail particuliers :

• Mode d'impression
• Options de façonnage
• Réglage image
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• Paramètres de résolution PDL (Langage de description de page) : TIFF, PostScript,
etc.

Affichage des options d'imprimante actuelles par défaut avec file
d'attente unique

Si votre système n'est pas doté d'une licence de type Productivity Pack activée :

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Imprimante >
Valeurs par défaut.
La fenêtre des valeurs par défaut de l'imprimante s'affiche.

2. Dans l'interface à onglets, sélectionnez chaque onglet pour afficher les paramètres
actuellement définis.

3. Si vous souhaitez personnaliser ces paramètres, contactez votre administrateur
système.

Affichage des options d'imprimante actuelles par défaut avec files
d'attente multiples

Si votre système est doté d'une licence de type Productivity Pack activée :

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton
Gestionnaire de files.
La fenêtre de gestion des files s'affiche.

2. Cliquez sur la file d'attente avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
[Caractéristiques].
La fenêtre des caractéristiques s'affiche.

3. Dans l'interface à onglets, sélectionnez chaque onglet pour afficher les paramètres
actuellement définis.

4. Si vous souhaitez personnaliser ces paramètres, contactez votre administrateur
système.

Personnalisation des paramètres généraux du système

Les paramètres système par défaut suivants peuvent être modifiés à tout moment
par un administrateur système par le biais du menu Configuration > Préférences
système.

• Procédure des travaux : action du système en fin de papier, par exemple.
• Jeux de polices par défaut utilisés/polices de substitution : activé/désactivé
• Autoriser la substitution des supports
• Emplacement des travaux sauvegardés
• Écran par défaut (Copier, Imprimer, Gestionnaire de travaux, Imprimer à partir

d'un fichier)
• Confirmation de magasin
• Options par défaut de traitement des travaux
• Paramètres internationaux
• Mode de mise en attente
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REMARQUE
pour personnaliser les préférences système, contactez votre administrateur système.

REMARQUE
pour plus d'informations sur les diverses options de préférences système, consultez
l'aide en ligne du système Xerox Nuvera.

Utilisation du logiciel Xerox FreeFlow® Remote Print Server

Le logiciel FreeFlow Remote Print Server permet d'accéder à l'interface utilisateur
des systèmes Xerox Nuvera à partir d'un client distant (l'ordinateur situé sur votre
bureau, par exemple). Il apporte les fonctionnalités des systèmes Xerox Nuvera sur
les bureaux distants et permet ainsi à l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctions
Xerox Nuvera depuis tout point du réseau.

REMARQUE
les nouvelles versions du Serveur d'impression FreeFlow requièrent l'installation des
versions mises à jour du logiciel FreeFlow Remote Print Server. Vérifiez que la version
du logiciel Remote Print Server dont vous disposez est adaptée à la version du logiciel
Serveur d'impression FreeFlow actuellement utilisée. Pour installer et configurer le
logiciel FreeFlow Remote Print Server sur votre ordinateur, contactez votre
administrateur système.

REMARQUE
le logiciel FreeFlow Remote Print Server ne prend pas en charge le Gestionnaire IPS.

Insertion d'annotations dans un travail
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Les explications qui suivent sont valables pour les travaux de copie aussi bien que
pour les travaux d'impression.

Dans certains cas, il peut être utile d'ajouter du contenu à un travail. Ce contenu,
ajouté par le biais de la fonction Annotations, peut correspondre à :

• des numéros de page (peuvent être insérés à n'importe quel endroit, sur chaque
page) ;

• des filigranes indiquant le type du document (Confidentiel, Brouillon, etc.) et
imprimés sous la forme de texte ombré en arrière-plan du contenu d'une page ;

• la date.

La fonction Annotation peut être programmée au niveau de la file afin que tous les
travaux qui y sont placés soient automatiquement annotés.

Les systèmes Xerox Nuvera dotés d'une licence de type Productivity Pack permettant
des files d'attente multiples sont également dotés d'un gestionnaire de files
permettant de créer de nouvelles files d'attente.

Les systèmes Xerox Nuvera sans licence de type Productivity Pack configurent les
préférences système. Par défaut, toutes les annotations sont désactivées.
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Les travaux d'impression correspondent aux travaux en cours de réimpression sur le
système. Les travaux soumis par le biais d'un pilote comportent le filigrane disponible
dans ce pilote. Si des annotations sont paramétrées au niveau d'une file, elles seront
appliquées aux travaux d'impression placés dans cette file.

REMARQUE
si vous transmettez un travail d'une machine à une autre, les attributs d'annotation,
ainsi que les paramètres de contraste imprimante et d'imposition du travail transmis
ne seront pas conservés.

Insertion d'annotation dans un travail de copie ou d'impression

1. En mode Impression ou Copie, cliquez sur l'onglet Sortie.

2. Cliquez sur le bouton Annotations.

REMARQUE

tenez compte du texte du bouton Annotations. Il indique les types d'annotation
actuellement activés, le cas échéant.

3. La fenêtre Annotations apparaît. Cochez la ou les cases correspondant aux types
d'annotation voulus. Désélectionnez tout type d'annotation que vous ne souhaitez
pas utiliser.

4. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier ou Imprimer.

Configuration des annotations

1. Pour définir la manière dont les annotations sont imprimées, cliquez sur le bouton
Service Copie.

2. Cliquez sur l'onglet Sortie.

3. Cliquez sur Annotations.

4. Cliquez sur Configuration.

5. Cliquez sur un onglet d'annotation.
La fenêtre correspondante apparaît.

6. Effectuez les sélections requises. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation,
cliquez sur OK, puis sur Copier.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation des commandes d'annotation,
consultez l'aide en ligne du système.

Impression d'un échantillon

Utilisez la fonction Échantillon travail en cours lorsque vous libérez un travail pour
l'impression ou pendant l'impression du travail pour voir s'il s'imprime correctement.
Une page échantillon du travail s'imprime pour vous permettre de vérifier les
paramètres du travail.

Cette fonction vous permet de vérifier régulièrement la qualité image et les options
de programmation du travail pendant son impression. Comme les travaux envoyés
vers certains modules de finition (le module de finition standard Xerox, par exemple)
ne sont pas accessibles pendant l'utilisation du bac de réception principal, la fonction
Échantillon travail en cours permet l'envoi d'échantillons d'impression vers le bac
de réception supérieur.
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La fonction d'échantillon diffère de la fonction d'épreuve d'un travail. En effet, lors
de la création d'une épreuve d'un travail, la totalité du travail est imprimée et les
modifications de paramètres du travail ne peuvent être effectuées qu'avant
l'impression. À l'inverse, l'option Échantillon travail en cours imprime une seule page
à des fins d'échantillonnage et vous permet d'effectuer des réglages pendant
l'impression du travail.

REMARQUE
cette fonction n'est pas disponible pour les clients distants ni lorsque le système est
en mode sécurisé. Toutefois, vous pouvez imprimer des échantillons de travaux de
données variables.

Pour produire un échantillon d'une page en cours d'impression du
travail

1. Envoyez un travail à la file d'attente de l'imprimante.

2. Cliquez sur le travail avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Libérer
travail.

3. Pendant l'impression du travail, sélectionnez Imprimante  > Échantillon travail
en cours.
Une copie de l'image suivante est imprimée et envoyée comme échantillon vers
le bac de réception supérieur pendant que le reste du travail continue à s'imprimer
vers le bac de réception principal. L'impression du travail se poursuit normalement.

4. Si vous souhaitez modifier les propriétés du travail, cliquez sur le travail avec le
bouton droit de la souris et sélectionnez Suspendre.
Le travail est placé dans la liste Travaux inactifs.

5. Cliquez sur le travail avec le bouton droit de la souris, sélectionnez
Caractéristiques, puis effectuez les modifications souhaitées.

6. Sélectionnez Libérer pour replacer le travail dans la liste des travaux actifs.

Impression d'un échantillon à partir d'un ordinateur client

Il est impossible de programmer l'impression d'un échantillon sur un poste de travail
client lors de la soumission d'un travail. Vous pouvez toutefois imprimer un échantillon
d'un travail en envoyant ce dernier et en le mettant en attente dans une file. Il vous
suffit alors de programmer les attributs d'impression d'un échantillon pour ce travail
sur l'interface utilisateur du système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
rubrique Utilisation des files.

À propos du nombre de pages

Le système Xerox Nuvera est équipé d'une courroie xérographique avec un nombre
de pages variable. Le nombre de pages désigne le nombre d'images de page pouvant
être placées sur la courroie, celles-ci étant ensuite transférées sur le papier. Lors de
l'impression, le système détecte automatiquement les formats de supports
programmés et optimise l'utilisation de la courroie et du circuit papier afin de produire
les meilleures performances possible.
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Rapport entre le format de support et le nombre de pages

Vidéo

Effet du format de l'image sur le nombre de pages

Les tableaux ci-dessous présentent le débit prévu du système pour un format de
page/d'image donné.

REMARQUE
si vous disposez du système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production
System et que vous activez la fonction Supports larges dans l'écran des diagnostics
utilisateur, le système traite les supports de largeur comprise entre 228 et 241 mm
(9,0 et 9,5 pouces) en mode 5 pages plutôt qu'en mode 4 pages. Ceci permet
d'augmenter la vitesse d'impression pour ces formats à 240 ipm. Pour plus
d'informations sur l'option Supports larges, reportez-vous à la rubrique Exécution
de diagnostics utilisateur.

Table 15. Xerox Nuvera 100 EA/MX Production System

Débit optimal (nombre de
pages par minute)

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1005140 mm (5,5 po) - 229 mm (9
po)

804229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

603297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

402423 mm (17 po) - 470 mm
(18,5 po)

Table 16. Xerox Nuvera 120/MX EA Production System

Débit optimal (nombre de
pages par minute)

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1205140 mm (5,5 po) - 229 mm (9
po)

964229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

723297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

482423 mm (17 po) - 470 mm
(18,5 po)

Table 17. Xerox Nuvera 144 EA/MX Production System

Débit optimal (nombre de
pages par minute)

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.
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1446140 mm (5,5 po) - 216 mm
(8,5 po)

1205216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

964229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

723297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

482423 mm (17 po) - 470 mm
(18,5 po)

Table 18. Xerox Nuvera 157 EA Production System

Débit maximum
(impressions par
minute/IPM) en recto verso

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

1576140 mm (5,5 po) - 216 mm
(8,5 po)

1305216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

1054229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

783297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

522432 mm (17 po) - 491 mm
(18,5 po)

Table 19. Xerox Nuvera 314 EA Production System

Débit maximum
(impressions par
minute/IPM) en recto verso

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.

3146140 mm (5,7 po) - 216 mm
(8,5 po)

2615216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

2094229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

1573297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

962432 mm (17 po) - 491 mm
(19,33 po)

Table 20. Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System

Débit maximum
(impressions par
minute/IPM) en recto verso

Nombre de pages (d'images
par tour de courroie du
photorécepteur)

Format de papier/image
(sens d'alimentation)
min.-max.
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2886140 mm (5,7 po) - 216 mm
(8,5 po)

2405216 mm (8,5 po) - 229 mm (9
po)

1924229 mm (9 po) - 297 mm (11
po)

1443297 mm (11 po) - 432 mm
(17 po)

962432 mm (17 po) - 491 mm
(19,33 po)

Utilisation du système Xerox Nuvera avec FreeFlow® Makeready
REMARQUE
les informations suivantes sont sujettes à modification au rythme des nouvelles
versions de l'application Makeready.

Si vous disposez d'une solution Xerox FreeFlow, vous pouvez intégrer l'application
FreeFlow Makeready au système Xerox Nuvera. Pour obtenir les meilleurs résultats
possibles, suivez les conseils ci-après.

Impression sur le système Xerox Nuvera à partir de FreeFlow
Makeready

1. Assurez-vous que le pilote d'imprimante cible est installé sur votre PC.

2. Dans l'application FreeFlow, sélectionnez le fichier à imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez le type d'imprimante cible
approprié.

• Xerox Nuvera 100/120/144 EA Production System

• Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System

ASTUCE
il convient de programmer les travaux envoyés à partir de FreeFlow Makeready pour
être suspendus sur le système Xerox Nuvera, puis de les reprogrammer par le biais
de l'interface utilisateur de l'imprimante pour s'assurer que les attributs des travaux
sont corrects.

Programmation de travaux complexes
Outre les travaux très simples, presque routiniers, le système vous permet d'exécuter
des travaux infiniment plus complexes, tels que  :

• Conversion de documents recto en documents recto verso
• Création de cahiers
• Création de documents pliés
• Impression sur intercalaires
• Exécution de travaux utilisant plusieurs types de supports
• Assemblage de jeux
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• Insertion de pages dans un document
• Utilisation de fonds de page

Pour en savoir plus sur la productivité en matière d'impression de manuels, lorsque
vous programmez des travaux sur des supports de largeur comprise entre 228 et
241 mm (9,0 et 9,5 po), reportez-vous à la rubrique Exécution de diagnostics
utilisateur.

Pour en savoir plus sur les tâches complexes prises en charge par le système Xerox
Nuvera, explorez les liens figurant sur la gauche.

À propos des impositions

L'imposition est le processus consistant à placer plusieurs pages sur une même feuille.
L'imposition n'a aucun effet sur le contenu des pages ; elle agit uniquement sur la
taille et la position des pages sur la feuille.

Les options d'imposition offrent la possibilité de créer des documents 2 en 1 et plus,
et de type N en 1 personnalisé. Dans ce dernier cas, le système Xerox Nuvera calcule
automatiquement le nombre d'images qu'il est possible de placer sur la feuille selon
la taille sélectionnée pour le travail. Les paramètres d'imposition permettent de
définir les blancs de couture et le positionnement des images (Répétition, Séquentiel,
Alternance) sur les feuilles imprimées.

Le terme de cahier désigne une feuille de papier (ou d'un support quelconque) après
pliage. De nombreux livres sont constitués de cahiers. Le mode de reliure des cahiers
détermine la façon dont ces cahiers doivent être imprimés.

Pour plus d'informations sur la configuration des impositions, reportez-vous à la
rubrique Définition des options d'imposition.

Impositions et cahiers avec piqûre à cheval

Par cahier ou calendrier avec piqûre à cheval, on entend un document constitué de
plusieurs feuilles au format cahier imbriquées et fixées ensemble à l'aide d'agrafes
placées au niveau du pli central. Avec ce type de reliure, plus une feuille est éloignée
du pli central, plus le blanc de couture s'élargit (voir la figure 1).

REMARQUE
le décalage des pages est effectué automatiquement.

Afin de compenser l'épaisseur du blanc de couture, les pages doivent alors être
légèrement décalées par rapport au pli central, vers le bord extérieur, la marge
extérieure devenant progressivement plus étroite. Une fois le cahier terminé, les
feuilles les plus proches du pli central doivent être rognées davantage le long de la
marge extérieure. Si ce processus est exécuté correctement, les images apparaissent
exactement au même endroit sur chaque page lorsque l'on feuillette le cahier.
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Illustration 17. (à gauche) cahier avec piqûre à cheval formé de plusieurs feuillets imbriqués. (à
droite) cahier encollé formé de plusieurs cahiers apposés.

Illustration 18. Ordre des pages pour un cahier simple de 4 pages.

Les pages d'origine figurent sur la gauche. La feuille de sortie cahier figure sur la
droite. Les nombres entre parenthèses représentent les numéros de page au verso
de la feuille cahier.

Illustration 19. Ordre des pages pour un travail cahier au format calendrier.

Les pages d'origine figurent sur la gauche. La feuille de sortie cahier figure sur la
droite. Les nombres entre parenthèses représentent les numéros de page au verso
de la feuille cahier.

Illustration 20. (en haut) exemples de mise en page pour un cahier encollé (en bas) exemple de
mise en page pour un cahier avec piqûre à cheval.

ASTUCE
pour vous familiariser avec les impositions d'impression et de copie, consultez l'aide
en ligne du système Xerox Nuvera.

Définition des options d'imposition

Les impositions, ou doubles pages, permettent d'organiser les données de page qui
se présentent dans le désordre de telle sorte que, lors de l'impression, elles soient
dans l'ordre correct pour le pliage, la reliure ou toute autre finition choisie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique À propos des impositions.

Définition des options d'imposition

1. Sélectionnez le bouton Gestionnaire de travaux, choisissez votre travail
d'impression avec imposition et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris

25-109Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

Procédures...



pour sélectionner Caractéristiques. (Ou pour les systèmes équipés d'un scanner,
placez les documents originaux dans le chargeur de documents.)

2. Dans la fenêtre Caractéristiques, cliquez sur l'onglet Réception, puis sur le bouton
Mise en page.

3. Cliquez sur le menu déroulant Mise en page. La liste des types d'imposition
disponibles s'affiche.

• 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16 en 1

• N en 1 personnalisé - Détermine automatiquement le nombre d'images par
feuille, selon la taille de l'image et celle du papier

• Cahier

• Cahier reliure par collage

Autres paramètres d'imposition :

• Blanc de couture

• Répétition, Séquence ou Alternance

REMARQUE

les options d'imposition disponibles varient en fonction du type de travail
(impression ou copie).

4. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur OK.

5. Programmez les autres options voulues et, suivant votre système, cliquez sur
Copier, Numériser ou Imprimer.

REMARQUE
si vous transmettez un travail d'une machine à une autre, les attributs d'imposition,
ainsi que les paramètres de contraste imprimante et d'annotation du travail transmis
ne seront pas conservés.
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Conseils et astuces complémentaires

Description du conseil/astuceSous-rubrique

Le Serveur d'impression FreeFlow prend en
charge la création automatique de cahiers et
autres formats d'imposition N en 1. Cette
opération peut être effectuée à partir de
n'importe quel travail d'impression figurant
dans la liste de travaux actifs ou inactifs ou
depuis le service d'impression à partir d'un
fichier. Les travaux concernés peuvent être
soumis à partir des pilotes d'imprimante et
des outils de soumission de travaux prêts pour
l'impression tels que le Gestionnaire
d'impression FreeFlow et l'interface Web.
Pour créer ce type de travaux, procédez
comme suit, au choix :

File pour l'imposition

1. Suspendez le travail et
reprogrammez-le avec l'imposition
souhaitée ;

2. Définissez une file dont la mise en
page par défaut est réglée sur l'option
d'imposition voulue.

3. Envoyez le travail directement dans
cette file ; l'option d'imposition est
alors appliquée au travail.

Les options d'imposition disponibles dans les
pilotes d'imprimante varient légèrement et
produisent des résultats différents de ceux
obtenus avec les options d'imposition
disponibles sur la machine, dans le service
d'impression à partir d'un fichier.

Imposition dans le pilote d'imprimante

ASTUCE
pour vous familiariser avec les impositions d'impression et de copie, consultez l'aide
en ligne du système Xerox Nuvera.

Impression d'une image occupant toute la surface d'une page

Il peut arriver que vous ayez à imprimer un document dont l'image déborde des
marges de la page, tel qu'un document doté d'un fond ombré occupant toute la
surface de la page. Ce type d'image porte le nom de "fond perdu". Auparavant, seules
les imprimantes offset permettaient d'imprimer les fonds perdus (ou impression
bord à bord). Le système Xerox Nuvera ne permet pas d'imprimer bord à bord, les
contours des pages pouvant comporter des défauts de qualité image. Par défaut,
les impressions comportent une bordure vierge de 3 mm. L'option Identiques peut
être réglée entre 0 et 6 mm pour tous les bords : interne, externe, bord de fuite et
bord d'attaque.

1. Sélectionnez Imprimante et Paramètres.

2. Dans la partie droite de la fenêtre, sélectionnez le bouton d'option en regard de
Autre.

3. Modifiez les mesures pour chaque bord, selon le résultat voulu.
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4. Sélectionnez Appliquer.

5. Sélectionnez OK.

REMARQUE
si vous choisissez d'imprimer bord à bord et si vos documents ont des bords sombres
ou des aplats, désactivez la fonction Retrait électronique perforations. En effet,
lorsque cette fonction est activée, si vous choisissez d'imprimer bord à bord et si vos
documents ont des bords sombres ou des aplats, des marques risquent d'apparaître
sur les bords sombres ou les aplats. Pour plus d'informations sur cette fonction,
reportez-vous à la rubrique Suppression des marques de perforation sur les images
numérisées.

Le processus d'impression bord à bord débute sur le poste de travail
client et s'achève sur le système Xerox Nuvera

L'impression bord à bord fait appel à trois éléments :

• Programmation des options Effacement de bords sur le système Xerox Nuvera.
• Création d'un document configuré pour l'impression bord à bord.
• Programmation des paramètres de Marges dans l'application cliente.

REMARQUE
Pour plus d'informations sur les pilotes clients, reportez-vous à la rubrique Impression
d'un travail à partir d'un ordinateur sur réseau.

Procédure de création d'un travail d'impression de fond perdu :

1. Sur l'interface du Xerox Nuvera, sélectionnez Imprimante > Paramètres
Désactivez la fonction Effacement de bords.

Il est impératif d'effectuer cette opération avant de soumettre un travail
d'impression. Demandez à votre administrateur système de vérifier si le système
est configuré ainsi.

2. Créez un document dans une application de bureau (Word, PhotoShop, Illustrator,
etc...) et configurez-le pour l'impression bord à bord.

3. Dans l'application du poste client, sélectionnez Fichier > Imprimer.
La fenêtre du pilote client apparaît.

4. Cliquez sur l'onglet Options d'image. Cliquez sur le bouton Marges.

Pour en savoir plus sur la programmation des options, consultez l'aide en ligne
du pilote client.

5. Après avoir programmé les options voulues, cliquez sur OK pour envoyer le
document au système Xerox Nuvera.

6. Sur le système Xerox Nuvera, accédez au Gestionnaire de travaux.

7. Recherchez le travail que vous venez d'envoyer et double-cliquez dessus.
La fenêtre Caractéristiques du travail apparaît.

8. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur OK.

Le document est imprimé de façon à ce que l'image occupe toute la surface de la
page.
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Réduction ou agrandissement d'images

En mode Copie, utilisez les commandes de réduction/agrandissement figurant sur
l'onglet Standard. Ces commandes permettent, par exemple, d'effectuer une copie
d'un document de format A3 (297 x 420 mm) en le réduisant au format A4 standard
(216 x 279 mm). Ces commandes sont utiles si les documents ont des formats divers
mais que vous devez archiver les copies dans un format donné.

Réduction ou agrandissement d'une image

1. Déterminez le format de sortie de l'image à copier. Sélectionnez l'option
appropriée dans le menu déroulant Réduction/Agrandissement de l'onglet
Standard du service de copie.

2. Cliquez sur Copier.

REMARQUE
vous pouvez également spécifier un taux de réduction/agrandissement personnalisé
dans la boîte de dialogue Réduction/Agrandissement. Sélectionnez Utilisateur ou
X-Y indépendants.

Taux de réduction/agrandissement personnalisé

Si aucun des taux de réduction/agrandissement prédéfinis ne vous convient, vous
pouvez spécifier un taux de votre choix.

1. Sélectionnez Utilisateur ou X-Y indépendants dans le menu déroulant
Réduction/Agrandissement.

2. Entrez le taux de réduction ou d'agrandissement voulu. Si vous entrez 100%, la
taille de l'image ne change pas. Tout taux supérieur à 100% se traduit par un
agrandissement de l'image. Tout taux inférieur à 100% se traduit par une
réduction de l'image.

Programmation de plusieurs supports dans un même travail

Vous pouvez programmer des documents faisant appel à différents supports, tels
que couvertures, intercalaires, supports standard, etc.

Programmation d'un travail faisant appel à plusieurs supports

REMARQUE
assurez-vous que les magasins sont programmés pour les supports corrects. Si vous
tentez de programmer un travail comportant plusieurs supports et que les magasins
correspondants ne sont pas programmés pour les supports appropriés, une série de
messages d'alerte vous invite à mettre en place les supports requis, ce qui représente
une perte de temps. Reportez-vous à la rubrique Programmation des magasins.

1. Définissez les propriétés du travail sur l'interface utilisateur Xerox Nuvera. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Copie d'un document ou
Impression d'un document.

2. Programmez les magasins en fonction des supports requis (couvertures,
intercalaires, supports A4 blancs, supports A4 bleus).
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3. Suivez la procédure Insertion de pages dans un document.

4. Dans l'interface utilisateur, cliquez sur <Imprimer.

Impression/copie sur des intercalaires et des supports paginés

L'impression et la copie sur des intercalaires faisant appel à des procédures spéciales,
lisez attentivement cette rubrique avant de tenter d'utiliser des intercalaires sur le
système Xerox Nuvera.

REMARQUE
pour de plus amples informations sur la mise en place des intercalaires dans le module
d'alimentation papier, reportez-vous à la rubrique Utilisation des guides intercalaires
du module d'alimentation papier. Ces guides doivent être installés dans le magasin
contenant les intercalaires.

REMARQUE
les intercalaires répertoire peuvent être imprimé en mode recto uniquement. Les
intercalaires simples peuvent être imprimés en mode recto ou recto verso.

Systèmes équipés d'un module de finition multifonctions
• Utilisez uniquement les intercalaires assemblés en ordre inverse.
• Mettez les intercalaires en place conformément aux étiquettes apposées sur les

magasins (5, 4, 3, 2, 1, l'onglet 5 sur le dessus) en plaçant les onglets sur le bord
de fuite.

• Programmez les magasins.
• Programmez le travail pour l'impression N-1, face dessus.
• Si vous imprimez sur des intercalaires de format 8,5 x 11, programmez les

intercalaires en tant que pages spéciales recto et appliquez un décalage image
d'une valeur de 1,25 mm (0,5 pouce).

• Si vous utilisez des intercalaires préimprimés, ajoutez-les en tant qu'insertions.
• Si vous utilisez des intercalaires perforés, ainsi qu'un support perforé pour le corps

du travail, chargez ces deux types de supports bord perforé en premier dans le
magasin.

• Le système suppose que les intercalaires sont présentés dans le sens portrait bord
droit ou paysage bord inférieur. Si le travail ne se présente pas ainsi, sélectionnez
l'option de rotation à 180°.

• Si la fonction Travail fusionné est utilisée pour programmer le travail
d'intercalaires, sélectionner Type de travail fusionné > Avec intercalaires ou
enveloppes

• Les intercalaires ne peuvent pas être chargés dans le module d'insertion.

Systèmes avec module DS3500/XPS ou module de finition standard
• Utilisez les intercalaires assemblés vers l'avant uniquement.
• Mettez les intercalaires en place conformément aux étiquettes apposées sur les

magasins (1, 2, 3, 4, 5, l'onglet 1 sur le dessus) en plaçant les onglets sur le bord
de fuite.

• Programmez les magasins en fonction des supports.
• Programmez le travail pour l'impression 1-N, face dessous.
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• Si vous imprimez sur des intercalaires de format 8,5 x 11, programmez les
intercalaires en tant que pages spéciales recto et appliquez un décalage image
d'une valeur de 1,25 mm (0,5 pouce).

• Si vous utilisez des intercalaires préimprimés, ajoutez-les en tant qu'insertions.
• Si vous utilisez des intercalaires perforés, ainsi qu'un support perforé pour le corps

du travail, chargez ces deux types de supports bord perforé en premier dans le
magasin.

• Le système suppose que les intercalaires sont présentés dans le sens portrait bord
droit ou paysage bord inférieur. Si le travail ne se présente pas ainsi, sélectionnez
l'option de rotation à 180°.

• Si la fonction Travail fusionné est utilisée pour programmer le travail
d'intercalaires, sélectionnez Type de travail fusionné  > Avec intercalaires ou
enveloppes

• Les intercalaires peuvent être chargés dans le module d'insertion.

Xerox Nuvera 200/288 Perfecting Production System - Utilisation
du mode d'optimisation des supports pour les intercalaires

Vous pouvez imprimer des travaux combinant divers types et formats de supports,
y compris des intercalaires simples et répertoire. Par exemple, si vous souhaitez
imprimer un travail combinant des supports de 8,5 x 11 pouces et des intercalaires
répertoire A4 ou 9 x 11 pouces, vous devez d'abord activer l'option Intercalaires
répertoire en mode Optimisation des supports sur l'interface utilisateur. Ceci vous
permet de bénéficier de meilleures performances en termes de débit et de productivité
lorsque vous imprimez un travail contenant des intercalaires.

Utilisez le mode Optimisation des supports pour augmenter votre productivité,
laquelle peut être ralentie lorsqu'il s'agit d'imprimer sur des intercalaires, en particulier
les intercalaires répertoire, dans le cadre d'un travail recto verso.

• Si vous imprimez un travail ne contenant aucun intercalaire, sélectionnez Mode
standard dans la fenêtre Options d'optimisation des supports pour obtenir un
débit optimal.

• Si vous imprimez sur des intercalaires répertoire (quel que soit leur format) ou sur
des intercalaires simples de plus de 215,9 mm (8,5 pouces) dans le sens du
traitement, sélectionnez Intercalaires répertoire dans la fenêtre Options
d'optimisation des supports.

ATTENTION
Lorsque l'option Intercalaires répertoire est sélectionnée dans la fenêtre Options
d'optimisation des supports, le débit maximal est de 240 ipm, que le travail contienne
ou non des intercalaires. Par conséquent, veillez à sélectionner le mode standard
dans les options d'optimisation des supports lorsque les travaux d'impression ne
contiennent pas d'intercalaires répertoire ou lorsque les intercalaires utilisés sont de
format inférieur à 215,9 mm (8,5 pouces).

Pour activer le mode d'optimisation des supports dans le cadre d'un travail contenant
des intercalaires à imprimer :

1. Mettez les intercalaires en place conformément aux étiquettes apposées sur les
magasins (1, 2, 3, 4, 5, l'onglet 1 sur le dessus) en plaçant les onglets sur le bord
de fuite. Si vous utilisez des intercalaires perforés, ainsi qu'un support perforé
pour le corps du travail, assurez-vous que ces deux types de supports sont chargés
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bord perforé en premier dans les magasins. Utilisez des intercalaires assemblés
vers l'avant uniquement.

2. Programmez les magasins en fonction des supports et sélectionnez l'impression
1-N, face dessous.

3. Le système suppose que les intercalaires sont présentés dans le sens portrait bord
droit ou paysage bord inférieur. Si le travail ne se présente pas ainsi, sélectionnez
l'option de rotation à 180°.

4. Dans l'interface utilisateur du Serveur d'impression FreeFlow, sélectionnez
Imprimante  > Optimisation des supports.
La fenêtre contenant les options d'optimisation des supports s'affiche.

5. Sélectionnez Intercalaires répertoire puis OK. Le mode Intercalaires répertoire
est désormais activé et le travail sera imprimé à raison de 240 ipm, qu'il contienne
ou non des intercalaires.

6. Après avoir imprimé des travaux avec intercalaires répertoire, veillez à désactiver
le mode Intercalaires répertoire en sélectionnant Imprimante > Optimisation
des supports puis Mode standard dans la fenêtre Options d'optimisation des
supports.

Programmation et utilisation des supports paginés

Par supports paginés, on entend des supports composés de plusieurs éléments, tels
que les formulaires auto-copiants ou les supports couleur en plusieurs parties, par
exemple, qui doivent suivre un ordre précis.

Mise en place des supports paginés dans les magasins

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton Magasins.

2. Double-cliquez sur un magasin programmable ou cliquez dessus avec le bouton
droit de la souris.
La fenêtre des caractéristiques du magasin apparaît.

3. Effectuez les sélections correspondant au support que vous souhaitez placer dans
ce magasin.

4. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Supports paginés parmi les types de
supports disponibles.

5. Tapez un nom décrivant le support paginé ("auto-copiant" ou "couleur en 5 parties",
par exemple) dans la zone de texte Type (le curseur doit automatiquement être
placé dans cette zone). Ce nom apparaîtra dans la colonne Type de l'onglet
Magasins.

6. Dans la section Nombre d'onglets, tapez le nombre d'éléments que comprend le
support paginé.
Par exemple, si vous voulez utiliser un formulaire auto-copiant en trois parties,
tapez 3 dans la zone de texte Nombre d'onglets.

7. Ouvrez le magasin que vous venez de programmer (identifié dans la colonne Type
de la fenêtre Magasins).

8. Placez dans ce magasin les supports paginés correspondant à la programmation
effectuée dans la fenêtre des caractéristiques du magasin.

Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

25-116

Procédures...



Pour plus d'informations sur la mise en place correcte des supports, reportez-vous
à la rubrique Conseils d'utilisation des supports.

9. Cliquez sur OK ou sur Appliquer.

Soumission du travail et sélection des supports paginés

Une fois que vous avez programmé le magasin et que vous y avez placé les supports
paginés, vous pouvez soumettre un travail faisant appel à ces supports.

1. Lancez un travail de copie. Par exemple, sélectionnez Supports chargés dans le
menu Supports, sur l'onglet Standard.

2. La liste des types de supports présents dans les magasins apparaît. Sélectionnez
les supports paginés que vous venez de programmer et de mettre en place.

3. Programmez les autres options voulues.

4. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier ou Imprimer.

REMARQUE
si un incident survient lors de l'utilisation de supports paginés, vous pouvez être invité
à remettre les supports dans l'ordre correct dans le magasin. Au terme d'un cycle
d'impression sur des supports paginés, le système suppose en effet que les supports
sont à nouveau dans l'ordre initial.

Utilisation du mode d'optimisation des supports pour améliorer la reprise
des travaux avec supports numérotés

Vous pouvez imprimer des travaux faisant appel à des supports numérotés, tels que
des relevés ou des chèques, et désactiver la reprise automatique des travaux par le
système. L'intervention de l'opérateur sera alors nécessaire pour assurer la reprise
des travaux après tout incident impliquant un arrêt de la machine. Un message
s'affiche lorsque ce mode d'optimisation des supports est activé.

S'il se produit un incident système nécessitant le rejet dynamique des feuilles, la
machine s'arrête après le rejet des feuilles. De même, si le système s'arrête
brusquement suite à un incident, il effectue un cycle de démarrage après résolution
de l'incident, rejette les feuilles présentes dans le circuit papier, puis s'arrête de
nouveau. Dans un cas comme dans l'autre, un message d'état s'affiche, indiquant
à l'opérateur comment procéder pour effectuer une reprise du travail. Veillez à
désactiver le mode Supports numérotés à la fin du travail afin de rétablir la reprise
automatique des travaux.

Pour activer le mode Supports numérotés :

1. Dans l'interface utilisateur du Serveur d'impression FreeFlow, sélectionnez
Imprimante > Optimisation des supports.
La fenêtre contenant toutes les options s'affiche. L'option Supports numérotés
se trouve au-dessus de la zone contenant les options d'optimisation des supports.

2. Sélectionnez Mode supports numérotés, puis OK.

Le mode supports numérotés est désormais activé ; le système imprimera votre
travail conformément à la programmation et affichera un message vous invitant
à effectuer une reprise du travail en cas d'incident.

3. Après avoir imprimé des travaux contenant des supports numérotés, veillez à
désactiver le mode Supports numérotés. Pour ce faire, sélectionnez Imprimante >
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Optimisation des supports, puis désactivez l'option Mode supports numérotés
dans la fenêtre affichée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation du mode
d'optimisation des supports sur le Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production
System.

Informations supplémentaires sur le chargement de supports paginés et
autres supports spéciaux

Chargez les supports dans le sens indiqué sur les étiquettes figurant sur les magasins.

Programmation de l'impression sur des intercalaires à partir de
documents originaux recto verso

Pour imprimer sur des intercalaires à partir de documents recto verso, programmez
les intercalaires en tant que pages spéciales. La programmation des pages spéciales
s'applique aux sorties imprimées et n'a aucune incidence sur les entrées numérisées.
La programmation en tant que page spéciale de l'image à imprimer sur l'intercalaire
permet d'indiquer au système d'imprimer la page en mode recto et de forcer
l'impression de la prochaine image au recto de la feuille suivante. Pour programmer
correctement le travail :

1. Créez un jeu de documents recto à utiliser dans le chargeur de documents (SDDF)
en sélectionnant le mode 2 -> 1. Retirez de la pile les feuilles superflues non
imprimées au verso, placez les feuilles dans le chargeur, puis programmez le travail
pour l'impression en mode recto verso (1->2). C'est ainsi que le travail serait
effectué sur un système 5090.

2. Numérisez les entrées recto verso après avoir programmé toutes les options du
travail de copie et les pages spéciales voulues. Toutefois, enregistrez le travail au
lieu de l'imprimer.

3. Utilisez la fonction Éditeur pour supprimer les pages vierges superflues avant
d'imprimer le travail.

Intercalaires pris en charge

Le système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System prend en
charge les intercalaires Xerox (9 x 11 pouces) recensés dans les tableaux ci-après. Si
vous utilisez des intercalaires autres que ceux répertoriés ci-après, vous risquez de
ne pas obtenir les résultats escomptés.

REMARQUE
si vous imprimez un travail contenant des intercalaires préimprimés, sélectionnez
l'option Pages spéciales/insertions lors de la programmation du travail. Pour plus
d'informations sur l'utilisation d'intercalaires préimprimés, reportez-vous à la rubrique
Insertion de pages dans un document à l'aide du module d'insertion et
d'alimentation. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'intercalaires préimprimés
avec un module de finition multifonctions Pro Plus, reportez-vous à la rubrique
Spécifications du module de finition multifonctions.
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Table 21. Intercalaires US – Format 9 x 11 pouces

Double, ordre
inverse

Simple, ordre
inverse

Simple, ordre
normal

CouleurNbre
de
positions

GrammageType

3R54203R5422Blanc390Intercalaires
Xerox

3R5426Blanc4

3R44053R44153R4417Blanc5

3R53063R53083R5312Bleu

3R53203R5322Gris

3R5316Ivoire

3R57113R5713Blanc8

3R5717Blanc5110

3R121733R121753R12325Blanc590Intercalaires
Saver

3R55183R55203R5709Transparent590En plastique
renforcé

3R5689Rouge

3R5693Bleu

3R5650Panaché

Blanc590Intercalaires
Ring-Tuff

3R123633R12368Blanc560Intercalaires
Xpressions+

Table 22. Intercalaires FX – Format 223 x 297 mm (type A4)

Double, ordre
inverse

Simple, ordre
inverse

Simple, ordre
normal

CouleurNbre
de
positions

GrammageType

3R90871Blanc3160Intercalaires
standard

3R90872Blanc4

3R909573R908733R91012Blanc5

3R909473R908783R91025Panaché

3R910003R91013Blanc6

3R913913R93992Panaché

3R93990Panaché8

3R93993Panaché9

3R909013R910013R91014Blanc10

3R91023Gris

3R939883R91390Panaché

3R910023R91015Blanc12

3R93987Panaché
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Double, ordre
inverse

Simple, ordre
inverse

Simple, ordre
normal

CouleurNbre
de
positions

GrammageType

3R97229Blanc5160Intercalaires
laminés

3R972333R97234Panaché

3R97230Blanc10

3R972310Blanc5200Intercalaires
Colotech

3R97232Blanc10

REMARQUE
des marques intermittentes dues au module photorécepteur sont parfois visibles sur
l'onglet des intercalaires.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Mise en place de supports
spéciaux pour une finition satisfaisante des travaux.

Insertion de pages dans un document
La fonction d'insertion de pages permet de créer des documents professionnels à
partir de documents disparates et/ou incomplets.

Il est possible d'insérer les types de pages suivants dans les documents :

• Couvertures : parfois d'un grammage plus élevé, elles sont insérées au début et
à la fin du document. Les couvertures peuvent être vierges, imprimées sur une
face ou sur les deux.

• Pages spéciales : cette fonction permet de programmer des caractéristiques
spéciales à appliquer à certaines pages (ou séries de pages - jusqu'à 1 000 pages)
d'un document. Vous pouvez, par exemple, programmer la page 4 d'un document
afin qu'elle soit imprimée sur papier rose et uniquement au recto. Vous pouvez
également programmer l'insertion d'intercalaires avec la fonction Pages spéciales.
Pour l'impression sur intercalaires répertoire, vous pouvez uniquement imprimer
en recto. Les intercalaires simples peuvent, par contre, être imprimés en recto
verso.

• Insertions : une insertion est une feuille de papier (ou un autre support, tel qu'un
intercalaire) vierge ou préimprimée placée entre les pages du travail. Vous pouvez
en programmer jusqu'à 1 000 par travail.

Les magasins doivent contenir les supports appropriés et être
programmés pour ces supports

Pour que l'insertion de pages fonctionne correctement, les magasins doivent
impérativement être programmés pour l'utilisation de supports compatibles avec le
système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation des
magasins.

Procédure standard d'insertion de pages dans un document

(L'exemple de procédure suivant est valable pour les travaux de copie aussi bien que
pour les travaux d'impression.)
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L'exemple de programmation qui suit illustre un travail de copie qui comporte des
insertions, des pages spéciales et des couvertures. Les étapes de programmation
d'un travail d'impression sont très similaires. La sortie consistera en un document
de plusieurs pages au format A4 comportant des pages spéciales (pages recto) sur
la seconde et la troisième pages, ainsi qu'une insertion d'une page après la troisième
et la sixième pages. Le document comporte une couverture de début et une couverture
de fin et sera agrafé dans le coin supérieur gauche.

1. S'il s'agit d'un travail d'impression, placez le document recto verso (plus de 10
pages) dans le chargeur automatique de documents.

2. Assurez-vous que les magasins sont programmés pour les supports appropriés et
que ces derniers sont présents dans les magasins.

Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la rubrique Programmation des magasins
pour plus d'informations.

3. Dans le gestionnaire de travaux, programmez les options voulues sur l'onglet
Standard (recto verso, supports, agrafage, etc.).

4. Sélectionnez l'onglet Pages spéciales.

5. Sélectionnez l'icône Pages spéciales. Programmez De 2 à 3. Sélectionnez le
format du support. Programmez les pages en mode recto. Sélectionnez Ajouter
pages spéciales.

6. Refermez la fenêtre Pages spéciales.

7. Sélectionnez l'icône Insertions.

8. Programmez la première insertion comme suit : Après la page 3, insérer 1 page.
Programmez le type de support, le format, etc. Sélectionnez Ajouter insertions.

9. Programmez la deuxième insertion Après la page 6, insérer 1 page. Programmez
le type de support, le format, etc. Sélectionnez Ajouter insertions.

10. Refermez la fenêtre Insertions.

11. Sélectionnez l'icône Couverture début.

12. Programmez la couverture pour l'impression À l'extérieur. Sélectionnez le support
programmé pour les couvertures dans le magasin dans lequel est placé le support
de couverture. Sélectionnez Ajouter couverture.

13. Sélectionnez l'icône Couverture fin.

14. Sélectionnez Aucune dans le menu déroulant. Sélectionnez le support programmé
pour les couvertures dans le magasin Sélectionnez Ajouter couverture.

15. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier, Numériser
ou Imprimer.

Insertion de pages système

Il est possible de configurer le système Xerox Nuvera pour l'insertion de pages
spéciales comportant des informations système.

• Pages de garde
• Pages d'erreur
• Relevé des attributs de travail

Pour plus d'informations sur ces types de pages, consultez la rubrique Insertion de
pages système.
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Insertion de pages système

Il est possible de configurer le système Xerox Nuvera pour l'insertion de pages
comportant des informations système, telles que :

• Pages de garde
• Pages d'erreur
• Relevé des attributs de travail

Ces pages permettent non seulement de séparer les différents travaux dans le module
de finition, mais elles fournissent également des informations sur chaque travail
traité par le système.

Activation de l'insertion de pages système

Vous devez vous connecter en tant qu'Administrateur système pour activer ou
désactiver l'insertion de pages système.

Pour activer ou désactiver l'insertion de pages système :

1. Ouvrez une fenêtre Caractéristiques de la file ou Caractéristiques du travail.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans l'onglet Paramètres, sélectionnez Pages système. Activez ou désactivez
les différentes pages.

• Dans le cas des files du système de production, cliquez sur une file avec le
bouton droit de la souris et sélectionnez Contrôle des pages système. Activez
ou désactivez les différentes pages.

Pages de garde

Les pages de garde, lorsqu'elles sont configurées, comportent les informations
suivantes :

• Nom du travail
• Expéditeur du travail
• Destinataire du travail
• Message de page de garde
• Date et heure d'impression
• Nombre de copies
• Nom du produit et numéro de version
• Numéro de compte
• ID du travail
• Nom du serveur/de la file d'attente

Pages d'erreur

Les pages d'erreur, lorsqu'elles sont configurées, comportent les informations
suivantes :

• Nom du travail
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• Expéditeur du travail
• Erreurs, avertissements
• Nom du produit et numéro de version
• ID du travail

Relevé des attributs de travail

Le relevé des attributs de travail résume les paramètres de travail.

Insertion de pages dans un document
à l'aide du module d'insertion et
d'alimentation
Le module d'insertion est un module d'alimentation à 2 magasins ou 4 magasins
utilisé comme dispositif d'insertion post-traitement (les feuilles ne passent pas dans
l'imprimante). Vous l'utilisez pour ajouter des couvertures, des insertions ou des
feuilles de repère dans vos documents. Il se place entre l'imprimante (ou, le cas
échéant, le module de correction des feuilles) et le module de finition.

REMARQUE
pour de plus amples informations sur l'insertion de couvertures, d'intercalaires
préimprimés ou de papier de couleur dans votre travail à l'aide du module d'insertion
du module de finition multifonctions, reportez-vous à la rubrique Utilisation du
module de finition multifonctions Pro Plus.

L'ajout du module d'insertion et d'alimentation ne modifie pas la vitesse de
production car les couvertures et insertions sont ajoutées au circuit papier après le
marquage, sans nécessiter d'écart entre les pages. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la rubrique À propos du nombre de pages.

Insertion de feuilles dans un document à l'aide du module
d'insertion et d'alimentation

Choisissez un support placé dans le module d'insertion et d'alimentation et
programmez-le en tant que feuille d'insertion ou couverture vierge (par le biais de
la boîte de dialogue Pages spéciales).

Le système utilise, dans la mesure du possible, les feuilles vierges contenues dans le
module d'insertion et d'alimentation.

REMARQUE
l'insertion de page avec le module d'insertion et d'alimentation peut ne pas avoir
lieu lorsque le document contient une page vierge. En effet, le logiciel système ne
détecte pas les pages vierges incluses dans les documents et ne déclenche pas
l'insertion de page.

Les deux magasins du module d'insertion et d'alimentation peuvent contenir le
même support, permettant ainsi l'impression en continu des documents. Par ailleurs,
ce module est recommandé pour l'insertion de photographies et autres documents
fragiles susceptibles d'être endommagés par la chaleur émise par la zone four de
l'imprimante.
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26
Réglage image

Il peut arriver que vous souhaitiez modifier le positionnement des images dans les
documents. L'onglet Réglage image des services de copie, de numérisation vers un
fichier et d'impression à partir d'un fichier du système Xerox Nuvera propose plusieurs
options qui permettent de modifier la position et l'orientation de l'image ainsi que
d'autres paramètres.

REMARQUE
les services de copie et de numérisation vers un fichier ne sont disponible que si votre
système inclut le scanner intégré qui permet de copier et de numériser les travaux.

Modification d'images copiées ou
numérisées
1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur automatique

de documents.

2. Cliquez sur l'onglet Réglage image.

3. Cliquez sur le bouton Format du document. Sélectionnez Manuel (glace
d'exposition) ou Documents multiformats pour spécifier la taille des documents.

4. Si le format du support est supérieur au format du document d'origine, vous
pouvez utiliser les commandes d'effacement de bords des documents, qui
empêchent le copieur de détecter et d'imprimer la bordure du document d'origine.
Vous pouvez aussi effacer les bords du document en plaçant un masque sur ces
derniers à l'aide de l'option Effacement de bords.

5. Cliquez sur le bouton Décalage image.

Cette commande vous permet de placer l'image à copier à un endroit quelconque
de la copie.

6. Cliquez sur le bouton Rotation de l'image.

Cette commande vous permet de faire pivoter l'image de 180 degrés.
Reportez-vous à la rubrique Rotation de l'image.

7. Cliquez sur le bouton Image négative/Image miroir.

Cette commande permet d'imprimer la sortie comme un négatif, les pixels noirs
étant imprimés en blanc et les pixels blancs en noir. De plus, la sortie peut être
imprimée sous la forme d'une image miroir sur le bord avant.

8. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier ou Numériser.
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Réglage des images d'impression
1. Ouvrez la fenêtre Caractéristiques d'impression d'un travail d'impression.

2. Cliquez sur l'onglet Réglage image.

3. Cliquez sur le bouton Décalage image.

Cette commande vous permet de placer l'image à imprimer à un endroit
quelconque de la copie.

4. Cliquez sur le bouton Rotation.

Cette commande vous permet de faire pivoter l'image de 180 degrés.

5. Cliquez sur le bouton Fond de page.

Cette commande permet d'ajouter un fond de page au travail d'impression.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Imprimer.

REMARQUE
il est possible d'enregistrer les travaux en tant que Fonds de page. La liste des fonds
de page est accessible via les options Administration  > Fonds de page de la barre
de menus du Serveur d'impression FreeFlow. Pour plus d'informations, consultez
l'aide en ligne du Serveur d'impression FreeFlow.

Effacement des marques sur les bords
des documents
Il peut arriver que les documents à copier ou à numériser présentent des marques
sur les bords, par exemple :

• Bords pliés, déchirés ou autres (marques d'agrafes, par exemple)
• Perforations
• Annotations manuscrites ou autres
• Ombre projetée par le bord du papier

Options d'effacement

Il existe deux méthodes d'effacement des bords :

• Différents : cette méthode permet de définir une largeur d'effacement différente
pour chaque bord de la page du document d'origine. Cette méthode est utile
pour les documents abîmés ou les documents dont certains bords seulement
présentent des marques.

• Identiques : cette option permet de définir et d'appliquer une largeur
d'effacement unique à tous les bords du document. Cette méthode est utile pour
les documents couleur ou les documents dont tous les bords présentent des
marques à supprimer.

Effacement d'un bord
1. Dans l'écran d'accueil, lancez un travail de copie ou d'impression.
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2. Sur l'onglet Réglage image, cliquez sur le bouton Effacement de bords.

3. Dans le menu déroulant Effacement de bords, sélectionnez Différents ou
Identiques.

4. Utilisez les flèches haut et bas pour définir la zone (ou les zones si vous avez
sélectionné Différents) à supprimer.

Autres méthodes d'impression bord à bord

Reportez-vous à la rubrique Impression d'une image occupant toute la surface d'une
page pour découvrir d'autres façons d'utiliser l'impression bord à bord.

Décalage de l'image
Si vous souhaitez relier un document, il vous faudra peut-être décaler les informations
sur la page pour éviter qu'elles se trouvent dans une zone destinée à être perforée,
agrafée ou encollée.

REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Décalage d'image pour un travail de copie
1. Déterminez de combien l'image doit être décalée par rapport au blanc de couture.

2. Placez le document sur la glace d'exposition.

3. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Copier.
4. Cliquez sur l'onglet Réglage image.

5. Cliquez sur le bouton Décalage image.
Les commandes de décalage image s'affichent. L'option Manuel est sélectionnée
par défaut dans le menu déroulant des options de décalage.

6. Tapez la valeur de décalage identifiée à l'étape 1.

7. Programmez les autres options voulues, le cas échéant.

8. Cliquez sur <Copier>.

Décalage d'image pour un travail d'impression
1. Dans l'interface utilisateur, sélectionnez le Gestionnaire de travaux et ouvrez la

fenêtre de propriétés du travail.

2. Cliquez sur l'onglet Réglage image.

3. Cliquez sur le bouton Décalage image.

4. Définissez les valeurs de décalage horizontales et verticales.

5. Programmez les autres options voulues, le cas échéant.

6. Cliquez sur Imprimer.
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Rotation de l'image
Il peut arriver que vous ayez à faire pivoter l'image d'origine avant de l'imprimer.

Rotation manuelle de l'image

Vous pouvez faire pivoter les images à partir de l'onglet Réglage image du
Gestionnaire de travaux. Cliquez sur le bouton Rotation et sélectionnez la valeur de
rotation souhaitée.

La rotation manuelle de l'image est utile lorsque :

• le bord avant du document à copier est trop endommagé pour être introduit en
premier dans le chargeur de documents ;

• des finitions doivent être appliquées au travail au moyen de modules tiers ;
• le travail fait appel à des supports spéciaux qui doivent être placés dans les

magasins dans un sens précis (les intercalaires, par exemple, doivent être chargés
avec les onglets sur le bord arrière).

Rotation automatique de l'image

Le système Xerox Nuvera fait automatiquement pivoter l'image entière, si nécessaire,
pour qu'elle corresponde à l'orientation du papier chargé dans les magasins. Ainsi,
vous n'avez pas besoin de tourner les documents ou les supports pour obtenir
l'orientation correcte.
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27
Réglage de la qualité
image

L'interface utilisateur Xerox Nuvera propose un ensemble d'outils de réglage de la
qualité image pour les fonctions de copie, de numérisation vers un fichier et
d'impression de documents contenant du texte, des photographies, des images en
demi-teintes ou une combinaison de ces types d'images. Ces outils sont utiles
lorsqu'un document présente des imperfections, telles que des images trop claires
ou trop sombres, par exemple.

Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, explorez les liens figurant à gauche.

REMARQUE
les fonctions de copie et de numérisation ne sont disponibles que si le système inclut
le scanner intégré. Les systèmes dotés d'une licence de type Enhanced Line Screen
prennent en charge les travaux utilisant une trame demi-teinte de 85, 106, 125, 134
et 156 lpp. Si cette licence n'est pas activée, seule la trame demi-teinte de 125 lpp
est prise en charge.

Pour régler la qualité image des travaux
de copie et de numérisation
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Copier  (ou sur

Numériser -> fichier), puis cliquez sur l'onglet Qualité image.

2. Sélectionnez le type de document à copier sous Type de document. Cliquez sur
le bouton Type de document, puis sur Configuration des options de rendu.
Sélectionnez les options en fonction du type et de l'état du document.

3. Cliquez sur l'onglet Fonctions standard, puis réglez le contraste par le biais de
l'option Éclaircir/Foncer.

4. Cliquez sur l'onglet Qualité image, puis sur Réglages image. Effectuez les réglages
requis à l'aide des options Contraste, Définition et Suppression de fond.

5. Réglez la Qualité d'impression.

La sélection Économie de toner utilise moins de toner et est plus économique
que le réglage de qualité Optimale. Elle peut être utile pour supprimer
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l'éparpillement sans produire un aplat clair sur la page. Il peut être judicieux
d'utiliser le réglage Optimale lors de l'impression d'épreuves.

ASTUCE
si vous copiez/numérisez souvent le même type de documents, vous pouvez définir
des paramètres de qualité image par défaut personnalisés. Par exemple, si la majorité
des travaux de copie/numérisation que vous exécutez consiste en des photographies
sombres, vous pouvez définir les paramètres par défaut du système en conséquence,
ce qui vous permet de gagner du temps lors de la programmation de ces travaux.
Pour définir les paramètres par défaut du système en fonction du type de documents
que vous traitez, contactez votre administrateur système.

Réglage de la qualité image sur les
impressions
1. Sélectionnez Imprimer à partir d'un fichier dans le menu Service, puis affichez

l'onglet Fichiers et localisez et sélectionnez le travail.

2. Cliquez sur l'onglet Qualité image.

3. Dans le menu déroulant Mode, sélectionnez le paramètre d'émulation de
l'imprimante.

Le paramètre DocuTech 135 produit un résultat d'apparence similaire à celui de
l'imprimante DT135.

4. Effectuez les réglages de luminosité requis à l'aide de l'option Contraste
imprimante.

Une quantité de noir ou de blanc plus importante est appliquée à tous les pixels
de l'image. Les valeurs les plus proches de 0 conviennent pour les réglages mineurs
de luminosité du texte et des images. Les valeurs +/-3 produisent un effet visible
sur le texte mais ne sont pas recommandées pour la majorité des images.

5. Sélectionnez une Résolution.

Étant donné que les résolutions varient d'une imprimante à une autre, utilisez
cette option pour obtenir de meilleures performances pour les travaux qui ont
été sauvegardés à une résolution de 300 ppp.

6. Réglez la Qualité d'impression. La sélection Économie de toner utilise moins de
toner et est plus économique que le réglage de qualité Normale. Elle peut être
utile pour supprimer l'éparpillement sans produire un aplat clair sur la page. Il
peut être judicieux d'utiliser le réglage Normale lors de l'impression d'épreuves.

7. Pour sélectionner une demi-teinte, ouvrez le travail. Dans la fenêtre des propriétés
d'impression ou des propriétés du travail, sélectionnez une Demi-teinte.

Cela vous permet de régler le modèle des points ou lignes de tailles variées
appliqués à une image de tons variés ou des points de même dimension appliqués
à une teinte de couleur.

REMARQUE
si la licence de type Enhanced Line Screen n'est pas activée sur le système, la fonction
Demi-teinte n'est pas disponible, puisque seule une trame est gérée, celle de 125 lpp.
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Épaississement du trait (augmentation de la graisse ou de la
chasse d'un caractère)
1. Ouvrez le Gestionnaire de travaux, sélectionnez et ouvrez le travail.

2. Cliquez sur l'onglet Qualité image.

3. Dans la fenêtre Caractéristiques du travail et le champ Épaisseur du trait, réglez
ce paramètre afin de contrôler l'épaisseur des traits fins créés par la commande
stroke de PostScript.

À propos de la fonction Économie de toner

À l'instar du mode d'impression brouillon, la fonction Économie de toner permet
d'économiser le toner.

REMARQUE
la fonction Économie de toner permet, certes, d'économiser le toner mais elle peut
produire une qualité image médiocre ou des impressions pâles et délavées.

À propos du contraste
La commande Contraste améliore la séparation des teintes, particulièrement dans
le milieu du spectre. L'augmentation du contraste rend plus noirs ou plus blancs les
tons moyens (gris). Autrement dit, il les assombrit ou les éclaircit. La diminution du
contraste rend gris les tons noirs et blancs.

Limites des commandes de contraste

La commande Contraste du système Xerox Nuvera s'applique à tous les pixels d'une
image simultanément. Autrement dit, la modification du contraste des tons moyens
d'une image aura également un effet sur les zones claires et les ombres.

En effet, si vous augmentez trop le contraste, vous améliorerez l'aspect des tons
moyens au détriment de la qualité des zones claires et des zones ombrées. La
différence entre les pixels adjacents augmente, si bien que les zones ombrées
deviennent complètement noires et les zones claires complètement blanches (voir
la Figure 1).

Illustration 21. Image très contrastée. Les niveaux de gris sont étalés sur l'ensemble de
l'histogramme.
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En revanche, une réduction excessive du contraste peut se traduire par une perte de
détail au niveau des zones claires et de zones ombrées, celles-ci étant "concentrées"
dans la région des tons moyens de l'histogramme (voir la Figure 2).

Illustration 22. Image peu contrastée. Les niveaux de gris sont concentrés dans la région des tons
moyens et une perte survient au niveau des zones claires et des zones d'ombre, comme le montre
l'histogramme.

Pour plus d'informations sur la commande d'amélioration du contraste, reportez-vous
à la rubrique Réglage du contraste (pour la numérisation ou la copie).

REMARQUE
souvent, un contraste accru augmente la netteté des images. Il est recommandé
toutefois d'utiliser la commande Définition pour régler le piqué des images car elle
augmente leur netteté sans modifier les teintes de milieu de gamme comme le fait
la commande Contraste.

À propos de la luminosité
La commande Éclaircir/Foncer éclaircit et fonce toutes les teintes. Le fait d'augmenter
la luminosité a pour effet de pousser toutes les teintes vers le blanc. Le fait de
diminuer la luminosité a pour effet de pousser toutes les teintes vers le noir.

REMARQUE
lorsque le type de document Texte et l'option de rendu Seuil sont sélectionnés, la
commande Éclaircir/Foncer règle la valeur de seuil. Les pixels inférieurs à cette valeur
deviennent blancs et les pixels supérieurs à cette valeur deviennent noirs. Cela crée
souvent l'apparence d'un changement de contraste.

Commande Éclaircir/Foncer

La commande Éclaircir/Foncer, lorsqu'elle est poussée aux extrêmes, peut entraîner
des pertes de détails dans les ombres (zones plus sombres) ou dans les rehauts (zones
plus claires). La figure nº1, par exemple, montre que pour obtenir une meilleure
définition dans les zones sombres du téléphone, il convient de déplacer la commande
vers la droite, pour éclaircir l'image.
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Illustration 23. Image sombre. Notez la manière dont les détails des ombres passent dans les zones
noires. Les données de l'histogramme sont concentrées sur la gauche.

En revanche, comme on le voit dans la figure nº2, alors que le téléphone est mieux
défini dans les zones sombres, la plupart des teintes intermédiaires du visage de la
femme sont devenues complètement blanches. La correction peut donc améliorer
la définition d'un côté, tandis de l'autre, les teintes saturées perdent de leur définition.

Illustration 24. Trop d'éclaircissement appliqué. Voyez comment les zones claires sont devenues
complètement blanches. Les données de l'histogramme sont concentrées sur la droite.

Pour plus d'informations sur la commande de réglage de la luminosité, reportez-vous
à la rubrique Réglage de la luminosité.

À propos du piqué
Une image nette est une image dont les bords sont parfaitement définis. La définition,
ou « piqué », affecte les zones locales qui passent rapidement d'une teinte claire à
une teinte sombre, comme le bord d'un bâtiment sur fond de ciel bleu ou une ligne
noire sur fond blanc. Lorsque ces transitions s'opèrent sur plusieurs pixels (1-2),
l'image apparaît nette. Lorsque la transition s'opère sur plusieurs pixels (3-10 ou
plus), l'image semble floue.

Commande de piqué

L'amélioration du piqué réintroduit une différence très nette entre les pixels adjacents
(voir le côté droite de l'image).

La commande de piqué est particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'améliorer des
traits de crayon ou de supprimer des lignes indésirables. En général, le texte est plus
agréable avec une amélioration importante, tandis que les images ne requièrent
qu'une amélioration légère.
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Toutefois, lorsque l'on observe la partie droite de la figure nº1, bien que la partie
droite ne soit pas aussi floue que la partie gauche, un piqué trop important donne
du grain à l'image et le teint de la jeune fille est inégal, voire brouillé.

Pour plus d'informations sur la commande d'amélioration du piqué, reportez-vous
à la rubrique Réglage du piqué (pour la numérisation ou la copie).

ASTUCE
de très hauts niveaux de piqué tendent à exagérer les bords, ce qui donne à l'image
un aspect artificiel. En fonction de l'application, certains concepteurs utilisent cette
méthode pour créer un effet supérieur à l'original ou pour mettre en valeur un point
focal particulièrement important du document.

ASTUCE
de très hauts niveaux de piqué peuvent amplifier l'effet de moiré. Reportez-vous à
la rubrique Suggestions pour supprimer les effets de moiré :.
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28
Résolution des incidents
papier

Ces vidéos de procédure de résolution des incidents papier peuvent illustrer une
version plus ancienne de Nuvera. Cependant, les procédures de résolution sont les
mêmes.

Vidéos

Résolution des incidents papier dans le chargeur automatique de documents

Résolution des incidents papier dans le module d'alimentation papier

Résolution des incidents papier dans les zones 1a, 1b et 2 de l'imprimante

Résolution des incidents papier dans la zone 3 de l'imprimante

Résolution des incidents papier dans les zones 4a et 4b du module four
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Vidéos

Résolution des incidents papier dans les zones 5a, 5b, 6 et 7 du module four

Résolution des incidents papier dans l'interface du module de finition
multifonctions

Résolution des incidents papier dans les zones 2, 5a et 5b du module de finition
multifonctions

Résolution des incidents papier dans la zone 3 du module de finition
multifonctions

Résolution des incidents papier dans la zone 4 du module de finition
multifonctions

Résolution des incidents papier dans le module de finition standard

Résolution d'incidents papier dans le module de finition standard BFM Plus
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Vidéos

Résolution des incidents papier dans le DS3500

Résolution des incidents papier dans le module de correction des feuilles

Le circuit papier est conçu de telle sorte que l'utilisateur puisse résoudre aisément
les incidents papier et poursuivre l'exécution du travail sans délai. Prenez quelques
instants pour vous familiariser avec les procédures de résolution des incidents papier.

REMARQUE
votre système peut ne pas inclure tous les composants traités dans les séquences
vidéo.

Résolvez les incidents papier de gauche à droite et dans l'ordre indiqué dans le
message affiché sur l'interface utilisateur. Évitez de déchirer les feuilles coincées.

Afin d'éviter les incidents papier, suivez à la lettre les conseils de stockage et de
manipulation du papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique
Manipulation et stockage du papier.

AVERTISSEMENT
Les surfaces métalliques du module four sont brûlantes. Soyez prudent lors de la
résolution des incidents papier dans cette zone et évitez de toucher les surfaces
métalliques

ASTUCE
si un incident papier est signalé dans la zone 2 du module d'alimentation, vérifiez
la zone 2 et la zone 1, les feuilles pouvant être coincées entre ces deux zones.

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.

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.
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REMARQUE
la procédure de reprise après l'incident 12-2505 a été améliorée. Le message de
résolution de l'incident papier vous invite à vider le bac de réception principal. Ces
feuilles sont désormais considérées comme acceptables. Après la fermeture de la
porte avant, le système vous invite à ouvrir le panneau supérieur principal et à retirer
les feuilles de la zone 3. Effectuez l'opération demandée puis fermez le panneau
supérieur principal. Toutes les autres feuilles présentes dans le système sont rejetées
avant la reprise du travail. Si la pile contient des feuilles abîmées ou un jeu mal
agrafé, l'opérateur devra peut-être reprendre ces feuilles/ce jeu une fois le travail
terminé.

Dans certains cas très rares, les feuilles peuvent tomber du bac d'assemblage dans
le bac de réception. Vérifiez si vos impressions contiennent des pages en double. Un
message d'état vous invite à repérer la pile concernée et à vérifier qu'aucune feuille
n'est dupliquée.

Avis d'incident papier
Lorsqu'un incident papier survient à un endroit quelconque du circuit papier, le
système Xerox Nuvera vous prévient par les moyens suivants :

• affichage dans la zone d'état de l'interface utilisateur d'un message décrivant
l'emplacement de l'incident papier. Un double-clic sur le message ouvre une
nouvelle fenêtre offrant des informations sur l'action requise.

• affichage dans l'interface utilisateur d'une représentation graphique du système
désignant l'emplacement de l'incident papier.

• un voyant d'avertissement fixe ou clignotant.

Résolution des incidents papier dans les
imprimantes du système Xerox Nuvera
200/288 EA/MX Perfecting Production
System
Au cours de la résolution des incidents papier, les deux imprimantes procèdent à une
synchronisation automatique de sorte que le travail puisse reprendre à l'endroit
adéquat une fois les deux circuits papier dégagés.
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Résolution d'incidents papier dans le
module de finition standard BFM Plus -
Zone 2
Vidéos

Résolution d'incidents papier dans le module de finition standard BFM Plus

Pour résoudre un incident papier dans la zone 2, levez délicatement le panneau du
transport de dérivation jusqu'à la première butée.

AVERTISSEMENT
Lorsque vous levez le panneau du transport de dérivation pour dégager un incident
papier, veillez à 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.

ASTUCE
il arrive parfois qu'un incident papier nécessite l'intervention d'un technicien. Pour
éviter ce cas de figure, résolvez l'incident papier, puis vérifiez la zone 6 de l'imprimante
et retirez toute feuille présente dans cette zone avant de fermer la porte pour lancer
le cycle de redémarrage.

Purge du papier
Vidéo

Résolution des incidents papier dans les zones 5a, 5b, 6 et 7 du module four

Lorsqu'un incident papier se produit, le papier est purgé du circuit papier vers les
zones suivantes :

• le premier magasin supérieur après l'imprimante ;

• la zone 5b de l'imprimante.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

28-5Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

Résolution des incidents papier

http://flash/bfmplusJam_main.html
http://flash/stot_area5_6_7_main.html


REMARQUE
Pour le système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX, le papier est purgé vers la zone 5b
des deux imprimantes en fonction des besoins.

Purge vers le magasin supérieur

Il s'agit de l'emplacement de purge du papier par défaut.

Purge vers la zone 5b

La zone 5b est accessible via un panneau situé dans le coin inférieur avant de
l'imprimante.

ASTUCE
Pour plus d'informations sur l'accès à cette zone, visionnez la vidéo ci-dessus intitulée
« Résolution des incidents papier dans les zones 5a, 5b, 6 et 7 du module four ».

Cet emplacement de purge du papier est activé par défaut. Si, pour une raison
quelconque, vous souhaitez désactiver la purge de la zone 5B, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au serveur d'impression FreeFlow en tant qu'administrateur
système.

REMARQUE
L'accès au mode Diagnostics utilisateur met l'imprimante en attente (pause).

2. Sélectionnez Système et Diagnostics utilisateur.

3. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez Réglage client de
l'optimisation système.

4. Sélectionnez/désélectionnez la case à cocher en regard de Activer la purge de
la zone 5B.

5. Sélectionnez OK pour appliquer le réglage.

6. Sélectionnez Fichier et Fermer.

7. Relancez l'exécution des travaux.
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29
Maintenance du système
Xerox Nuvera

Le système Xerox Nuvera est conçu pour une durée d'utilisation optimale. Il est
équipé d'un circuit papier court destiné à réduire le risque d'incidents papier, et
d'unités remplaçables par le client permettant d'éviter les longues périodes
d'immobilisation.

Cliquez sur les liens situés sur la gauche pour tout savoir sur la maintenance du
système Xerox Nuvera.

Procédures de mise sous tension et hors
tension
Afin de garantir le bon fonctionnement du système, il est impératif de suivre
correctement les procédures de mise sous tension et hors tension. Le non respect de
ces procédures peut entraîner des problèmes de performances, des pertes de données
et des baisses de productivité.

Cliquez sur les liens figurant à gauche pour en savoir plus sur la mise sous tension,
la mise hors tension et le redémarrage du système.

Mise sous tension du système Xerox Nuvera

Suivez les procédures ci-après pour effectuer correctement la mise sous tension de
l'ensemble du système Xerox Nuvera et éviter d'endommager la machine ou de
perdre des données.

Tous les modules de finition équipés d'interrupteurs de marche/arrêt sont mis sous
tension lors de l'installation.

Pour mettre sous tension le système Xerox Nuvera

L'interrupteur de mise sous tension est l'interrupteur blanc situé sur le côté droit de
la machine, vers l'arrière. Pour mettre le système sous tension, appuyez sur le symbole
(|) gravé en relief sur le bouton. (Dans le cas du Xerox Nuvera 157/200/288/314
EA/MX Perfecting Production System, l'interrupteur de mise sous tension se situe sur
l'imprimante A1.)
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Le système Xerox Nuvera commence sa séquence de mise sous tension/démarrage
et lance automatiquement le système d'exploitation du Serveur d'impression
FreeFlow.

REMARQUE
attendez que le démarrage du système soit terminé avant de cliquer sur un élément
quelconque de l'interface utilisateur.

Lorsque l'écran Serveur d'impression FreeFlow s'affiche, vous pouvez commencer à
imprimer des travaux.

La procédure de mise sous tension complète prend 5 minutes environ.

Mise hors tension du système

Suivez les procédures ci-après pour mettre le système hors tension correctement.
Bien que ces procédures puissent sembler très simples, à priori, un certain nombre
de conventions sont à respecter si l'on veut éviter d'endommager le système et/ou
de perdre des données.

Mise hors tension du système

Vous pouvez procéder de deux manières pour mettre le système hors tension (l'une
comme l'autre ne permettent pas un arrêt d'urgence).

Méthode de mise hors tension recommandée

1. Sur l'interface utilisateur, cliquez sur Système > Arrêt.

2. Cliquez sur Oui pour effectuer une procédure d'arrêt normale du système après
exécution de tous les travaux.

3. Cliquez sur Interrompre pour arrêter le système sans terminer le traitement des
travaux en cours.

4. Cliquez sur Non pour retourner à l'interface utilisateur.

Au bout d'un instant, le système entame une procédure d'arrêt normale des services.

Si la méthode de mise hors tension de choix n'aboutit pas

1. Appuyez sur le symbole (O) gravé en relief sur le bouton situé sur la droite du
système, vers l'arrière, pour mettre celui-ci hors tension. Dans le cas du Xerox
Nuvera 157/200/288/314 EA/MX Perfecting Production System, utilisez
l'interrupteur d'alimentation situé au niveau de l'imprimante A1.

2. Cliquez sur Oui pour effectuer une procédure d'arrêt normale du système après
exécution de tous les travaux.

3. Cliquez sur Interrompre pour arrêter le système sans terminer le traitement des
travaux en cours.

4. Cliquez sur Non pour retourner à l'interface utilisateur.

REMARQUE
il est déconseillé aux utilisateurs d'utiliser l'option Mise hors tension imprimante,
l'accès à l'option Mise sous tension imprimante étant réservé aux administrateurs
système. Si un utilisateur sélectionne cette option et doit quitter ce mode, sélectionnez
Redémarrer afin que le système soit disponible.
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Energy Star

Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au Guide d'initiation de Xerox
Nuvera.

Mode veille

Afin de répondre aux normes Energy Star® de l'EPA en matière de réglementation
des économies d'énergie, tout équipement de bureau doit disposer d'un mode veille
permettant de limiter la consommation d'énergie durant les périodes d'inactivité
prolongée.

Le système propose trois modes d'économie d'énergie :

• Mode faible consommation
• Mode mise en veille écran
• Mode veille

L'écran devient noir dès que la machine est en mode d'économie d'énergie, quel
que soit le mode.

Modes veille et mise en place du papier

En mode faible consommation et en mode veille, les magasins ne réagissent pas lors
de l'ouverture, de la fermeture et de la mise en place de supports. Pour permettre
au système de détecter le papier, vous devez désactiver le mode veille. Vous pouvez
toutefois mettre le papier en place, celui-ci étant détecté dès la désactivation du
mode veille.

Méthodes possibles pour désactiver le mode faible alimentation
• Placez des documents dans le chargeur automatique de documents.
• Soumettez un travail à partir d'un client.
• Demandez la désactivation à partir de l'interface utilisateur. Choisissez

Imprimante  > Quitter le mode veille.

Méthodes possibles pour désactiver le mode veille
• Soumettez un travail à partir d'un client.
• Demandez la désactivation à partir de l'interface utilisateur. Choisissez

Imprimante  > Quitter le mode veille.

REMARQUE
le déplacement de la souris ou la pression sur une touche du clavier NE SUFFISENT
PAS à désactiver le mode alimentation réduite ou le mode veille. Néanmoins, le
déplacement de la souris entraîne la sortie du mode mise en veille écran.

REMARQUE
la valeur totale des minuteurs du mode alimentation réduite et du mode veille ne
doit pas dépasser 240 minutes.
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Redémarrage du système

Si les performances du système se dégradent ou que celui-ci cesse de fonctionner,
pour quelque raison que ce soit, il suffit généralement de redémarrer le système pour
rétablir le fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, contactez Xerox.

REMARQUE
si un redémarrage du système est effectué au cours de l'impression d'un travail très
long, la reprise du travail peut prendre du temps (comptez environ 1 minute pour
10 000 pages).

Redémarrage du système

Il existe deux méthodes de redémarrage du système Xerox Nuvera :

• Méthode de redémarrage A : arrêt et redémarrage du logiciel Serveur d'impression
FreeFlow.

• Méthode de redémarrage B : arrêt de la machine.

ASTUCE
en cas de dégradation des performances, exécutez d'abord la méthode A. Si les
performances redeviennent normales, restez-en là. Si le problème persiste, exécutez
la méthode B.

Pour plus d'informations sur le mise sous tension du système, reportez-vous à la
rubrique Mise sous tension du système Xerox Nuvera

Méthode A : redémarrage du système

1. Sur l'interface utilisateur, cliquez sur Système > Redémarrer.
2. Au bout d'un instant, le système entame une procédure d'arrêt normale des

services.

Il lance ensuite une procédure de mise en route. Avant de cliquer sur un élément
quelconque de l'interface utilisateur, attendez que le système ait chargé tous les
services, ce qui prend plusieurs minutes.

Méthode B : arrêt du système

1. Sur l'interface utilisateur, cliquez sur Système > Arrêt.

2. Cliquez sur Oui pour effectuer une procédure d'arrêt normale du système après
exécution de tous les travaux.

3. Cliquez sur Interrompre pour arrêter le système sans terminer le traitement des
travaux en cours.

4. Cliquez sur Non pour retourner à l'interface utilisateur.

5. Au bout d'un instant, le système entame une procédure d'arrêt normale des
services.

6. Après l'arrêt complet du système, attendez 30 secondes et rallumez-le en appuyant
sur la touche I de mise sous tension, située dans l'angle inférieur droit de la console
de contrôle.
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Utilisation du Mode Passage direct
Le mode Passage direct est uniquement disponible sur le système Xerox Nuvera
200/288 EA/MX Perfecting Production System, qui est configuré avec deux
imprimantes au lieu de deux.

Le mode Passage direct permet d'augmenter la productivité d'impression au cas où
une seule des imprimantes fonctionne. Si une imprimante est arrêtée pour cause de
défaillance, d'incohérence de qualité image ou dans l'attente d'une opération de
maintenance, le mode Passage direct permet d'identifier l'imprimante à utiliser pour
poursuivre l'impression des travaux recto ou recto verso. L'autre imprimante n'est
utilisée que pour passer le papier dans le système.

REMARQUE
lors de l'impression avec une seule imprimante, la vitesse passe de 288 images/minute
à 144. Pour bénéficier d'une productivité maximale du système à tout moment,
veillez à désactiver cette fonction une fois que l'imprimante inactive est remise en
état et de nouveau disponible.

Quand activer le mode Passage direct

Vous devez activer le mode Passage direct et imprimer avec une seule imprimante
dans les cas suivants :

• le toner est épuisé sur l'une des imprimantes ;
• une opération de maintenance requise sur l'une des imprimantes est en attente

(par exemple, la courroie du photorécepteur doit être changée) ;
• l'imprimante ou le système est défaillant ;
• la qualité image obtenue diffère entre les deux imprimantes et vous souhaitez

utiliser l'imprimante qui produit la qualité image la plus régulière.

Si l'un des cas ci-dessous se présente, contactez le Centre Services. En effet, n'utilisez
ou n'activez pas la fonction de Passage direct dans les cas suivants :

• incidents papier récurrents ;
• problèmes d'imprimante critiques ;
• certains incidents imprimante ;
• incidents de cadrage.

REMARQUE
si le mode Passage direct est activé alors qu'un problème d'imprimante critique ou
un incident se produit, l'imprimante ne fonctionnera pas. Étant donné que le même
circuit papier est utilisé, que le mode Passage direct soit activé ou non, le système
évite d'endommager l'imprimante arrêtée.

Pour activer et utiliser le mode Passage direct
1. Dans le menu Système, sélectionnez Diagnostics utilisateur > Réglage client de

l'optimisation système.
La boîte de dialogue Réglage client de l'optimisation système s'affiche.
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2. Dans le menu déroulant Mode Passage direct, Impression via la zone A1 de
l'imprimante uniquement pour sélectionner uniquement l'imprimante A1 pour
l'impression ou Impression via la zone A2 de l'imprimante uniquement pour
sélectionner l'imprimante A2.

3. Fermez la boîte de dialogue.

Le mode Passage direct est activé.

Pour désactiver le mode Passage direct

Une fois l'imprimante inactive remise en état, accédez à la fonction de Passage
direct et désactivez-la comme indiqué ci-après.

1. Dans le menu Système, sélectionnez Diagnostics utilisateur > Réglage client de
l'optimisation système.
La boîte de dialogue Réglage client de l'optimisation système s'affiche.

2. Dans le menu déroulant Mode Passage direct, sélectionnez Désactivé(e) pour
indiquer au système d'utiliser les deux imprimantes pour l'impression.

3. Fermez la boîte de dialogue.

Le mode Passage direct est désactivé.

Exécution de diagnostics utilisateur
Il peut arriver que le système Xerox Nuvera ou un représentant du Centre Services
Xerox vous invite à accéder aux programmes de diagnostic et à les exécuter. Ces
programmes sont utiles dans le cadre de la maintenance générale du système, mais
également lorsque vous devez recalibrer ou régler le système.

ATTENTION
Le fait de sélectionner et d'exécuter une routine des diagnostics utilisateur modifie
les paramètres du système et risque de changer la performance de votre système
Nuvera. Veuillez n'utiliser les routines de diagnostic utilisateur et les paramètres
correspondants que sous la supervision d'un représentant Xerox dûment autorisé.

Accès aux diagnostics utilisateur
1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur Système >

Diagnostics utilisateur.
La fenêtre Diagnostics utilisateur apparaît. Suivant la configuration du système,
la liste des routines de diagnostic disponibles est affichée.

2. Après avoir consulté votre représentant Xerox autorisé, sélectionnez l'une des
routines pour lancer le diagnostic ou activer/désactiver une routine ou un
algorithme.

3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour savoir comment exécuter le
programme de diagnostic. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir les
résultats souhaités, contactez le Centre Services Xerox.

Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

29-6

Maintenance du système Xerox Nuvera



Scanner

Réglage scanner glace d'exposition : sur les systèmes dotés d'un scanner intégré,
permet d'établir la position des bords supérieur et gauche de cadrage de la glace
d'exposition et de régler la vitesse de numérisation du scanner.

Imprimante

Pour le système de production Xerox Nuvera EA Production System, exécutez les
routines suivantes lorsque nécessaire.

• dC0604 - Réglage du cadrage P E : aligne et cadre l'image de la face recto par
rapport à la face verso.

• dC0943 - Nettoyage de corotron : utilisez cette routine à une fréquence
hebdomadaire pour supprimer la poussière et les saletés emmagasinées sur le
corotron.

• Réglage de la qualité image : utilisez cette routine si vous rencontrez des
problèmes de qualité image après avoir exécuté la routine de nettoyage du
corotron.

Imprimante A1

Dans le cas du système Xerox Nuvera 157/200/288/314 EA/MX Perfecting Production
System, sélectionnez l'une des routines suivantes lorsque vous utilisez l'imprimante A1
uniquement. L'imprimante A1 est celle située sur la gauche, directement après les
modules d'alimentation.

• dC0604 - Réglage du cadrage P E : aligne et cadre l'image de la face recto par
rapport à la face verso.

• dC0943 - Nettoyage de corotron : utilisez cette routine à une fréquence
hebdomadaire pour supprimer la poussière et les saletés emmagasinées sur le
corotron.

• Réglage de la qualité image : utilisez cette routine si vous rencontrez des
problèmes de qualité image après avoir exécuté la routine de nettoyage du
corotron.

Imprimante A2

Dans le cas du système Xerox Nuvera 157/200/288/314 EA/MX Perfecting Production
System, sélectionnez l'une des routines suivantes lorsque vous utilisez l'imprimante A2
uniquement. L'imprimante A2 est celle située sur la droite, entre l'imprimante A1 et
le module de correction des feuilles.

• dC0604 - Réglage du cadrage P E : aligne et cadre l'image de la face verso par
rapport à la face recto.

• dC0943 - Nettoyage de corotron : utilisez cette routine à une fréquence
hebdomadaire pour supprimer la poussière et les saletés emmagasinées sur le
corotron.

• Réglage de la qualité image : utilisez cette routine si vous rencontrez des
problèmes de qualité image après avoir exécuté la routine de nettoyage du
corotron.
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Système

Pour le système Xerox Nuvera 157/200/288/314 EA/MX Perfecting Production System,
exécutez les routines suivantes lorsque nécessaire.

• dC0604 - Réglage du cadrage P E : aligne et cadre l'image de la face recto par
rapport à la face verso.

• dC0965 Equilibre xérographique de la qualité image système : utilisez cette
routine pour régler la luminosité sur les mêmes valeurs sur les deux imprimantes.
Si vous remarquez que les images produites par une imprimante sont plus claires
que celles produites par l'autre, exécutez cette routine de diagnostic d'incohérence
de qualité image avant de contacter le Centre Services. Le système effectue une
vérification automatique et imprime 10 pages (le recto est imprimé à partir de
l'imprimante A1 et le verso à partir de l'imprimante A2). Effectuez une inspection
visuelle pour comparer la qualité image. Indiquez si le recto ou le verso est plus
clair ou si les deux faces sont identiques. Si vous indiquez qu'une face est plus
claire qu'une autre, la routine augmente la masse de toner sur la courroie du
photorécepteur.

Système : Réglage client de l'optimisation système

Activez ou désactivez les options d'optimisation suivantes en fonction du travail.

• Supports larges (de 228 à 241 mm dans le sens de traitement) - Optimiser la
vitesse d'impression : (pour le système Xerox Nuvera 157/200/288/314 EA/MX
Perfecting Production System uniquement) activez cette option si vous utilisez
un support de largeur comprise entre 228 et 241 mm (9 et 9,5 pouces). Les largeurs
habituelles des manuels sont 235 mm et 241 mm. Cette fonction permet
d'imprimer à 240 ipm au lieu de 192 ipm sur ce type de format et optimise ainsi
la vitesse d'impression de ce flux de travail. Elle n'est pas disponible sur les
configurations dotées du module de finition standard (BFM).

• Travaux avec supports de fort grammage - Améliorer la permanence de l'image
: sélectionnez cette option si vous imprimez sur des supports pouvant poser des
problèmes d'adhérence, tels que les supports lourds et rugueux et certains supports
couchés. Lorsque cette option est sélectionnée, une icône s'affiche dans la zone
d'état/d'indication du mode de l'interface utilisateur du Serveur d'impression
FreeFlow pour signaler que ce mode est activé. Placez la souris sur l'icône pour
afficher l'info-bulle sur l'utilisation et la désactivation de ce mode. Lorsque cette
option est sélectionnée, le four fonctionne à une température constante plus
élevée, ce qui améliore la permanence de l'image sur les supports de fort
grammage. Comme cette température plus élevée risque d'entraîner des
problèmes de gondolage ou de tuile sur les supports de faible grammage, ainsi
qu'une dégradation de la qualité de réception, désélectionnez la fonction et
utilisez le mode Permanence image automatique pour tous les grammages lorsque
vous n'imprimez pas sur un support de fort grammage.
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• Permanence image automatique pour tous les grammages : mode conseillé.
Utilisez cette routine pour régler la température du four en fonction des
informations du travail programmé.

REMARQUE
la permanence image automatique dépend de la manière dont l'utilisateur
programme les caractéristiques des supports dans la bibliothèque de supports ou
dans chaque magasin d'alimentation. Il est donc particulièrement important de
passer un peu de temps à programmer correctement les paramètres pour obtenir
une performance optimale de votre système Xerox Nuvera. Le système Xerox
Nuvera fonctionne en mode nominal si les options Améliorer la permanence de
l'image ou Permanence image automatique ne sont pas sélectionnées. Le mode
nominal repose sur une température de fixation moyenne, convenant à la plupart
des supports.

• Travaux avec supports de faible grammage - Optimiser la qualité image :
utilisez cette option pour réduire les incidents de qualité image sur les supports
de faible grammage se traduisant par des zones vides sur les supports de grand
format avec faible taux de couverture. Ces zones vides apparaissent en général
sur les travaux en recto verso. N'utilisez pas cette option avec les supports de fort
grammage et ne l'utilisez que sous la supervision d'un représentant Xerox. Ne
sélectionnez pas cette fonction en même temps que le mode Améliorer la
permanence de l'image.

• Réduire la tuile pour les travaux recto verso : (pour le système de production
EA) activez cette option lorsque les supports en sortie présentent une tuile
excessive. Le système commence par imprimer le verso puis le recto, pour éviter
que la page ne soit inversée après la seconde image. De cette manière, la page
en sortie présente une tuile descendante et non ascendante. Notez que cette
option ne s'applique pas aux travaux programmés avec des supports paginés ou
à trois perforations. Si ces types de supports sont utilisés, le système ignore la
fonction Réduire la tuile et commence par imprimer le recto.

• Purge au démarrage activée : non disponible pour l'utilisateur. Cette fonction
est réservée au technicien Xerox.

• Algorithme d'alimentation jusque magasin vide : lorsque cette option est
activée, le système vide le magasin secondaire utilisé, avant de repasser au
magasin principal.

• Mode Passage direct (Xerox Nuvera 157/200/288/314 EA/MX Perfecting System
uniquement) : dans ce menu déroulant, sélectionnez l'imprimante (A1 ou A2) que
le système doit utiliser pour poursuivre l'impression des travaux recto ou recto
verso lorsque l'autre imprimante est arrêtée. Le Mode Passage direct est activé
et le papier ne fera que passer par l'imprimante inactive. Sélectionnez Désactivé(e)
pour désactiver le mode Passage direct et permettre l'impression du papier à
l'aide des deux imprimantes.

• Reprise après incident : dernière feuille sortie inconnue : si une défaillance du
système survient pendant l'impression d'un travail volumineux et que vous devez
redémarrer le Serveur d'impression FreeFlow et le système, ce dernier tente une
reprise après incident. Si le système a identifié la dernière feuille reçue dans le
module de finition, il n'est pas nécessaire d'utiliser les paramètres de cette fonction
car le travail est repris automatiquement. Par contre, si la défaillance du système
affecte la capacité du module de finition à détecter la dernière feuille correctement
et à effectuer une reprise automatique du travail, utilisez cette fonction.
Sélectionnez dans ce cas [Utiliser la meilleure hypothèse] (option par défaut) ou
[Ne pas récupérer le travail] dans le menu déroulant pour indiquer le type de
reprise à effectuer. Sélectionnez [Utiliser la meilleure hypothèse] si la dernière
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feuille reçue n'est pas connue et si vous souhaitez que le système tente quand
même une reprise. Le système affiche des messages vous invitant à vérifier s'il y
a des pages en double ou manquantes dans la pile reçue. Sélectionnez [Ne pas
récupérer le travail] si vous souhaitez reprendre le travail, dégager le papier et
soumettre de nouveau le travail manuellement. Le travail reste dans la file inactive
et ne peut pas être repris. Cette fonction n'est pas utilisée lorsque le problème
rencontré sur le système est seulement lié à un incident papier.

REMARQUE
après un redémarrage système (suite à un problème de type coupure de
courant/déclenchement du disjoncteur, panique du noyau ou démarrage à l'aide
du bouton blanc), si la reprise du travail ne s'effectue pas correctement, il est
recommandé d'afficher les caractéristiques du travail et de définir les valeurs
Pages à imprimer en fonction de la série de pages restantes à imprimer.

• Décalage reprise activé : lorsque cette option est sélectionnée, sur les systèmes
équipés de modules de finition multifonctions ou standard uniquement, la
première page reprise et envoyée au module de finition après un incident papier
est décalée par rapport au reste des pages sans façonnage (cela s'applique aux
jeux sans façonnage uniquement, et non aux jeux non agrafés). Cette procédure
permet à l'opérateur d'examiner le jeu pour vérifier qu'il est bien complet, après
un incident papier. Seule la première page après reprise est décalée.

• Activer les feuilles d'orientation d'intercalaires dans IOT : non disponible pour
l'utilisateur. Cette fonction est uniquement accessible par un utilisateur formé
ou un technicien Xerox. Elle doit toujours être sélectionnée pour s'assurer que les
travaux contenant des intercalaires répertoire soient orientés correctement en
Mode Optimisation d'intercalaire et exécutés à une vitesse optimale. Cette
fonction ne doit être désélectionnée que si l'imprimante A2 n'est pas capable de
traiter les intercalaires répertoire sans les abîmer.

Système : Diagnostics utilisateur avancés

Si l'option de service XPP (Xerox Productivity Plus) ou XPP Basic est activée, ce mode
de diagnostic ne doit être activé que par un utilisateur formé. Cet utilisateur se
connecte et accède à ces diagnostics avancés pour effectuer certaines procédures
de réparation et de maintenance, sans devoir contacter le Centre Services Xerox.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation XPP ou contactez un
représentant Xerox.

Agrafeuse du module de finition multifonctions (ne concerne pas le
système Xerox Nuvera 100/120 EA/MX Perfecting Production System)
• dC1255 - Réglage de la position d'agrafage de la plieuse/brocheuse : permet

d'aligner les agrafes sur un cahier plié.
• dC1254 - Réglage de la position de pliage de la plieuse/brocheuse : permet

d'aligner le pli d'un cahier plié.
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Réglages
Le système Xerox Nuvera est conçu pour fonctionner au sein d'environnements de
publication haut volume. Pour cette raison, il peut nécessiter de légers réglages afin
de permettre un travail efficace. Cliquez sur les liens figurant à gauche pour en savoir
plus sur ces réglages.

Gestion de la tuile du papier

Votre système Nuvera vous permet d'effectuer certains réglages afin de corriger la
tuile ascendante ou descendante du papier (courbure excessive des feuilles vers le
haut ou vers le bas) avant réception.

Si votre configuration n'inclut pas de module de finition multifonctions, vous utiliserez
le module de correction des feuilles et la fonction de réglage du détuileur du Serveur
d'impression FreeFlow pour garantir la planéité des feuilles reçues dans le bac
récepteur. Si votre configuration inclut un module de finition multifonctions, vous
utiliserez la molette du détuileur situé dans l'imprimante.

Quelles sont les causes possibles de la tuile du papier ?
• Les supports ont été exposés à l'humidité ou stockés dans des conditions

inadaptées.
• Vous utilisez des supports de grammage inférieur à ceux que vous employez

habituellement, des supports auto-copiants ou du papier recyclé de qualité
médiocre.

• Votre module de finition connaît des incidents papier, des problèmes de cadrage
ou d'empilement (réception).

• L'utilisation de papier laissé dans le magasin ou sorti de son emballage peut
nécessiter une modification du paramètre de détuilage du module de correction
des feuilles.
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• Certains papiers nécessitent un réglage différent du détuileur pour les travaux
recto par rapport aux travaux recto verso.

REMARQUE
le stockage ou l'utilisation de supports dans un lieu humide peut se traduire par une
augmentation de la tuile. Reportez-vous à la rubrique Manipulation et stockage du
papier.

ATTENTION
Utilisez exclusivement des supports adaptés au système. Pour en savoir plus sur les
supports acceptés par le système, reportez-vous à la rubrique Supports pris en charge.

Comment gérer la tuile du papier sur les systèmes dépourvus de
module de correction des feuilles

Tous les systèmes Xerox Nuvera comportent une molette ou un cadran de réglage
manuel du détuilage, situé(e) près du four dans l'imprimante. Le réglage de cette
molette permet de réduire la tuile dans le bac de réception.

Toutefois, utilisez-la uniquement si votre système Nuvera est équipé d'un module
de finition multifonctions.

Comment gérer la tuile du papier pour les travaux recto

1. Ouvrez le panneau droit du module d'impression du système Xerox Nuvera.

2. Repérez la molette de réglage du détuileur près de la zone 4 du circuit papier de
l'imprimante.

3. Réglez-la sur une valeur plus élevée pour réduire la tuile ascendante, sur une valeur
inférieure pour corriger une tuile descendante. Le détuileur applique une tuile
dans la direction opposée de celle du papier.

Pour la plupart des travaux recto, il suffit de régler la molette du détuileur sur 4 pour
corriger les problèmes de tuile. Toutefois, si la molette est au maximum et que vous
constatez la persistance d'une tuile ascendante, essayez de lancer les travaux en
mode N-1. Vous perdrez légèrement en productivité. L'impression N-1 ne doit pas
être utilisée pour les travaux agrafés ou l'impression transactionnelle.

Comment gérer la tuile du papier pour les travaux recto verso

Pour une performance optimale, veillez à toujours régler la molette du détuileur au
minimum pour les travaux recto verso.

Si vous constatez une tuile ascendante excessive, réglez la molette sur 4 et
sélectionnez l'option Réduire la tuile pour les travaux recto verso. Le système
imprime le verso avant le recto, réduisant ainsi la tuile dans le module de réception.
Cependant, ce mode de fonctionnement entraîne une légère perte de productivité.
Si vous constatez une tuile ascendante excessive, réglez la molette sur MIN. Si cela
ne suffit pas, désactivez l'option Réduire la tuile pour les travaux recto verso.

Pour activer ou désactiver l'option Réduire la tuile pour les travaux recto verso :

1. Sélectionnez Système > Diagnostics utilisateur pour ouvrir la fenêtre
correspondante.

2. Sélectionnez ensuite Système > Réglage client de l'optimisation système.
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3. Activez ou désactivez l'option Réduire la tuile pour les travaux recto verso.

Comment gérer la tuile du papier à l'aide du module de correction
des feuilles

Les systèmes Xerox Nuvera (à l'exception des modèles dotés d'un module de finition
multifonctions) sont équipés d'un module de correction des feuilles, situé à la droite
de l'imprimante. Ce module est conçu pour éliminer automatiquement la tuile du
papier à empiler à sa sortie de l'imprimante.

Si vous remarquez une tuile excessive des feuilles reçues dans le bac de réception,
réglez le module de correction des feuilles sur l'interface du Serveur d'impression
FreeFlow afin d'obtenir des feuilles plus plates. En aplanissant les feuilles, ce module
permet d'éviter les problèmes tels que les incidents papier ou les images en biais et
d'augmenter la vitesse d'impression.

REMARQUE
pour tous les systèmes équipés d'un module de correction des feuilles, il est
recommandé de n'utiliser que ce module pour éliminer la tuile du papier, et de ne
pas toucher à la molette de réglage du détuileur. La molette du détuileur doit rester
en position MIN.

Utilisation du mode automatique ou manuel

La force de détuilage appliquée au papier circulant dans le module de correction des
feuilles se règle à partir du menu Imprimante, sur l'interface du Serveur d'impression
FreeFlow.

Le Serveur d'impression FreeFlow permet d'utiliser le module de correction des feuilles
de deux manières différentes :

• Détuilage auto (valeur par défaut) - Pour une productivité optimale, travaillez
en mode Détuilage auto. Lorsque ce mode est sélectionné, le système calcule
automatiquement la force de détuilage à appliquer, en utilisant les valeurs cibles
de la NVM et la programmation des magasins pour positionner au mieux les
rouleaux de détuilage. Les propriétés correctes du papier doivent être
préalablement spécifiées dans la fenêtre Magasins pour que le système fonctionne
correctement dans ce mode d'utilisation.

• Détuilage manuel - Règle la force de détuilage à appliquer sur la seule base des
paramètres de détuilage de l'utilisateur. Sélectionnez ce mode lorsque vous
souhaitez régler manuellement la force de détuilage à appliquer.

Réglage du mode Détuilage auto pour les travaux recto ou recto
verso

Le système s'utilise généralement en mode Détuilage auto. Il calcule alors
automatiquement la force de détuilage à appliquer au papier. Dans ce mode, vous
pouvez quand même utiliser un curseur de réglage pour obtenir des valeurs plus fines.

Si votre travail est en cours de traitement et que vous souhaitez passer du mode
automatique au mode manuel, commencez par interrompre le travail.

1. La molette de réglage du détuileur située dans l'imprimante doit être sur MIN.

2. Dans la barre de menus, sélectionnez Imprimante  > Régler détuileur.
La fenêtre Régler détuileur s'affiche.
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3. Sélectionnez le bouton d'option Mode Détuilage auto. Le système utilise les
valeurs de la NVM et les propriétés du papier, pour calculer automatiquement la
force de détuilage à appliquer au travail.

4. Vérifiez dans le module de réception que le papier est suffisamment plat.

5. Si le réglage du détuilage doit être affiné, déplacez le curseur de -1 à - 3 pour
réduire et supprimer la tuile descendante. Déplacez la barre de curseur de 0 à +3
pour réduire et supprimer la tuile ascendante. La valeur que vous sélectionnez
s'affiche dans la zone de texte.

6. Pour sélectionner le réglage de détuilage par défaut (0), cliquez sur Valeurs par
défaut.

7. Cliquez sur OK pour appliquer et enregistrer votre réglage.
La valeur de détuilage est immédiatement appliquée au papier acheminé dans
le module de correction des feuilles.

8. Lorsque le travail est en cours de traitement, vérifiez le module de réception. Si
le papier est toujours recourbé et les réglages du curseur sont au niveau le plus
élevé, utilisez le mode Détuilage manuel.

9. Avant de passer en mode manuel, interrompez votre travail.

10. Dans la zone Mode Détuilage manuel, déplacez le curseur à -5, pour éliminer la
tuile descendante. Déplacez le curseur sur +5 pour éliminer la tuile ascendante.
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Réglage du mode Détuilage manuel pour les travaux recto ou recto
verso

Si votre travail est en cours de traitement et que vous souhaitez passer du mode
automatique au mode manuel, commencez par interrompre le travail. Pour affiner
le réglage du détuilage en mode Détuilage manuel, procédez comme suit. Vérifiez
que la molette de détuilage de l'imprimante est toujours réglée sur MIN.

1. Dans la barre de menus, sélectionnez Imprimante  > Régler détuileur.
La fenêtre Régler détuileur s'affiche.

2. Sélectionnez le bouton d'option Mode Détuilage manuel.

Le système passe automatiquement sur la valeur +3, pour compenser une légère
tuile ascendante.

3. Déplacez la barre de curseur de -1 à -5 pour réduire et supprimer la tuile
descendante. Déplacez la barre de curseur de 0 à +5 pour réduire et supprimer la
tuile ascendante.
La valeur que vous sélectionnez s'affiche dans la zone de texte.

4. Pour sélectionner le réglage de détuilage par défaut (+3), cliquez sur Valeurs par
défaut.

5. Cliquez sur OK pour appliquer et enregistrer votre réglage.
La valeur de détuilage est immédiatement appliquée au papier acheminé dans
le module de correction des feuilles.
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6. Lorsque le travail est en cours de traitement, vérifiez le module de réception.
Poursuivez les réglages, jusqu'à obtenir la valeur désirée. S'il s'agit d'un travail
recto verso et que le papier empilé présente toujours une tuile ascendante alors
que le curseur se trouve sur le réglage le plus élevé pour les modes automatique
et manuel, utilisez la fonction de correction de la tuile disponible dans la fenêtre
Diagnostics utilisateur du Serveur d'impression FreeFlow.

7. Pour les travaux recto verso uniquement, accédez aux diagnostics utilisateur et
sélectionnezSystème > Diagnostics utilisateur.

8. Sélectionnez ensuite Système > Réglage client de l'optimisation système.

9. Activez l'option Réduire la tuile pour les travaux recto verso.

10. Assurez-vous que le mode manuel SEM est réglé sur -5.

Le système imprime le verso avant le recto, réduisant ainsi la tuile dans le module
de réception.

REMARQUE
n'utilisez pas la réduction de la tuile si les travaux d'impression se font sur support
paginé ou perforé à 3 trous. Le système ignore ce paramètre et commence par
imprimer le recto.

Recyclage et mise au rebut du produit :
USA & Canada
• Si la mise au rebut du produit Xerox relève de la responsabilité de l'entreprise, il

est important de noter que ce produit comporte des lampes contenant du mercure
et qu'il peut contenir du plomb, des perchlorates et d'autres substances dont la
mise au rebut, à des fins de protection de l'environnement, est susceptible d'être
réglementée dans certains pays ou états. La présence de ces substances dans ce
produit est entièrement conforme aux réglementations internationales en vigueur
au moment de la commercialisation du produit.

• Xerox a établi un programme international de recyclage et de mise au rebut des
produits. Pour savoir si ce produit Xerox est couvert par ce programme, contactez
votre représentant Xerox. Pour plus d'informations sur les programmes de
protection de l'environnement, visiter le site www.xerox.com/environment. Pour
en savoir plus sur le recyclage et la mise au rebut, contactez les autorités locales.
Les utilisateurs américains peuvent également consulter le site Electronic Industries
Alliance à l'adresse suivante : www.eiae.org.

• Perchlorates - Ce produit est susceptible de contenir un ou plusieurs dispositifs
contenant des perchlorates, les batteries par exemple. Une manipulation
particulière est recommandée. Consultez le site

Union Européenne

Directive DEEE 2002/96/EC
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Certains équipements peuvent être utilisés dans un environnement domestique et
dans un environnement professionnel.

Équipement utilisé dans un environnement domestique.

La présence de ce symbole sur l'appareil signifie que ce dernier ne doit en aucun cas
être mis au rebut dans le cadre de la collecte des ordures ménagères.

En accord avec la législation européenne, tout appareil électrique et électronique
usagé doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Les particuliers résidant dans les pays membres de l'Union Européenne ont la
possibilité de déposer leurs équipements électriques et électroniques usagés,
gratuitement, dans des centres de collecte spécialement désignés. Pour de plus
amples informations, contactez les autorités locales. Dans certains pays membres,
le magasin qui vous a vendu l'appareil neuf est tenu de le reprendre gratuitement
lorsque celui-ci arrive en fin de vie. Pour en savoir plus, se renseigner sur le point de
vente.

Équipement utilisé dans un environnement professionnel

La présence de ce symbole sur l'appareil signifie que la procédure de mise au rebut
doit être conforme à la réglementation nationale en la matière.

En accord avec la législation européenne, la mise au rebut de tout appareil électrique
et électronique usagé doit suivre une procédure clairement définie.

Avant de procéder à la mise au rebut, contacter le distributeur ou le Centre Services
Xerox pour en savoir plus sur cette procédure.

Nous contacter

Pour de plus amples informations sur les consignes de sécurité relatives à ce produit
Xerox et à ses consommables, prendre contact avec les Centre Services Xerox suivants :

USA et Canada : 1-800-828-6571

Europe : +44 1707 353 434

Autres pays : prendre contact avec les autorités locales pour connaître la
réglementation applicable en matière de mise au rebut.
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30
Programmation des
magasins

Le système Xerox Nuvera prend en charge de nombreux types de support, en mode
copie comme en mode impression.

• Grâce aux différents types de couvertures et d'intercalaires pris en charge par le
système, vous pouvez créer des documents professionnels.

• Les magasins peuvent également recevoir des supports spéciaux, tels
qu'enveloppes, transparents et étiquettes.

• Le système Xerox Nuvera propose en outre de nombreuses options de publication
permettant d'améliorer la présentation de vos documents.

Avant d'exécuter des travaux d'impression ou de copie, vous devez placer les supports
appropriés dans les magasins et programmer ces derniers.

Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, explorez les liens figurant à gauche.

REMARQUE
Pour plus d'informations sur la mise en place d'intercalaires dans le module
d'alimentation papier, reportez-vous à la rubrique Utilisation des guides intercalaires
du module d'alimentation papier.

Programmation des magasins
Lorsque vous placez du papier dans un magasin, vous devez programmer ce dernier
selon son contenu.

Pour éviter d'utiliser des supports incompatibles avec le système, reportez-vous à la
rubrique Conseils d'utilisation des supports.

Pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage des supports, reportez-vous
à la rubrique Manipulation et stockage du papier.

Pour plus d'informations sur la mise en place des supports spéciaux, reportez-vous
à la rubrique Mise en place de supports spéciaux pour une finition satisfaisante des
travaux.

ATTENTION
Les magasins n'étant pas verrouillés, il est possible de les ouvrir pendant
l'alimentation des supports, ce qui peut provoquer des faux-départs et/ou des
incidents papier. Avant d'ouvrir un magasin, attendez que le voyant correspondant
soit éteint.
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Options de confirmation de magasin

Lorsque vous changez de papier ou que vous en ajoutez dans un magasin, vous devez
programmer ce dernier selon le support que vous venez de charger. Pour éviter
d'obtenir des incidents du type "Ressource non disponible", vous pouvez définir une
option de confirmation correspondant à votre flux de travail. La fenêtre de
confirmation s'affiche et vous invite à confirmer ou modifier le support qui est associé
à un magasin.

Définition de l'option de confirmation

1. Dans la barre de menus, sélectionnez Configuration.

2. Sélectionnez Préférences système, puis l'onglet Supports et magasins.

3. Dans Confirmation de magasin, sélectionnez le type de confirmation à afficher,
chaque fois que vous changez ou ajoutez du papier:

• Néant : aucune fenêtre de confirmation ne s'affiche (valeur par défaut).

• Au changement des paramètres de magasin : une fenêtre de confirmation
s'affiche lorsque vous ajoutez un support de taille différente sans modifier la
programmation du magasin.

• Après chaque cycle de magasin : une fenêtre de confirmation s'affiche après
chaque ouverture puis fermeture d'un magasin.

• Accepter automatiquement les changements de paramètres : cette option
est disponible si la licence de type Productivity Pack est installée et activée sur
votre système. Aucune fenêtre de confirmation n'est affichée, et le système
détecte automatiquement le format du nouveau support. Vous devez peut-être
modifier les autres attributs de support, en fonction du support que vous avez
mis en place dans le magasin.

ASTUCE
Lors de la programmation d'un support dans un magasin ou dans la bibliothèque
de supports, il est important d'indiquer les propriétés correctes du support, en
particulier le grammage (g/m²). En fonction de la valeur de grammage (g/m²), les
paramètres de détection du palpeur du magasin sont modifiés pour s'adapter au
support programmé. Le fait de prendre le temps de vérifier le grammage (g/m²)
permet d'augmenter la durée d'utilisation du système et la productivité des
utilisateurs, puisque les bourrages papier deviennent beaucoup moins fréquents
dans le module d'alimentation.

Pour programmer les magasins

Vous pouvez soit commencer par mettre en place le support dans le magasin puis
programmer les paramètres du magasin pour le travail (méthode Mise en place et
programmation) ou programmer les attributs du magasin puis mettre en place le
support dans le magasin (méthode Programmation et mise en place).

Les procédures de programmation des magasins varient en fonction de la
configuration des alertes et du système utilisé.
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REMARQUE
seuls les magasins entièrement programmables peuvent être programmés et chargés.
Seuls les administrateurs système peuvent modifier la programmation d'un magasin
spécialisé.

Méthode Programmation et mise en place

1. Utilisez les étapes qui précèdent pour sélectionner l'option de confirmation de
magasin à utiliser.

2. Cliquez sur Magasins.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Gestion de l'imprimante.

3. Double-cliquez sur un magasin programmable ou cliquez dessus avec le bouton
droit de la souris.
La fenêtre des caractéristiques du magasin apparaît.

4. Effectuez les sélections correspondant au support que vous souhaitez placer dans
ce magasin. Les systèmes sur lesquels la licence de type Productivity Pack est
activée présentent une bibliothèque de supports à partir de laquelle vous pouvez
choisir un support pour la programmation du magasin. Cliquez sur OK ou sur
Appliquer.

5. Lorsque le voyant d'utilisation du magasin s'éteint, ouvrez le magasin
programmable que vous venez de configurer, identifié dans la colonne Type de
la fenêtre Magasins.

6. Ventilez puis placez dans ce magasin le support correspondant à la programmation
effectuée dans la fenêtre des caractéristiques du magasin.

7. Pour le magasin 2, reportez-vous à la section ci-après relative à l'utilisation de la
butée du guide arrière.

8. Refermez le magasin. Le système confirme automatiquement le format et les
attributs programmés.

• Pour les magasins entièrement programmables, un message de confirmation
du contenu du magasin s'affiche. Confirmez le contenu du magasin ou cliquez
sur Modifier pour modifier le format/type de support.

• Pour les magasins dédiés, un message de confirmation du contenu du magasin
dédié s'affiche.

9. Effectuez les modifications requises dans la fenêtre des caractéristiques du
magasin (magasins programmables) ou mettez en place le support approprié
(magasins spécialisés).

REMARQUE
pour les enveloppes au format catalogue, indiquez les dimensions avec le rabat
ouvert. Pour plus d'informations sur ce point, ainsi qu'une liste de tous les supports
pris en charge, reportez-vous à la rubrique Conseils d'utilisation des supports.

REMARQUE
les magasins sont identifiés comme étant "programmables" ou "dédiés" dans la
colonne Type de la fenêtre Magasins.
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Méthode Mise en place et programmation

1. Ouvrez le magasin programmable.

2. Ventilez et mettez en place le support choisi.

3. Pour le magasin 2, reportez-vous à la section ci-après relative à l'utilisation de la
butée du guide arrière.

4. Refermez le magasin. Le système détecte automatiquement le format mis en
place. Selon l'option de confirmation de magasin sélectionnée, un message
d'avertissement peut s'afficher.

• Pour les magasins entièrement programmables, un message de confirmation
du contenu du magasin s'affiche. Confirmez le contenu du magasin ou cliquez
sur Modifier pour modifier le format/type de support.

• Pour les magasins dédiés, un message de confirmation du contenu du magasin
dédié s'affiche.

• Le message de confirmation indique le dernier type de support connu mis en
place dans le magasin.

5. La fenêtre des caractéristiques du magasin s'affiche.

6. Effectuez les modifications requises dans la fenêtre des caractéristiques du
magasin (magasins programmables) ou mettez en place le support approprié
(magasins spécialisés).

7. Cliquez sur OK. Le nouveau support est recensé dans la bibliothèque de supports.

Butée du guide papier arrière du magasin 2 du module 4 magasins

La butée du guide papier arrière du magasin 2 est destinée aux systèmes sur lesquels
le magasin 2 du module 4 magasins est réservé aux supports de format 8,5 x 11 ou
A4. Elle est conçue pour stabiliser le guide papier arrière afin d'améliorer le cadrage
dans le magasin. Elle s'installe à l'arrière du magasin et empêche le guide arrière de
s'ouvrir. Elle est réglée pour les supports de format 8,5 x 11 et est désactivé en sortie
d'usine. Pour l'activer, faites tourner le levier gris vers la droite. Pour la désactiver,
soulevez et faites tourner le levier vers la gauche.

DésactivéActivéÀ l'arrière du magasin
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REMARQUE
si un support A4 doit être mis en place dans le magasin 2, contactez la maintenance
pour régler le guide.

Activation d'un magasin
1. Dans la fenêtre Magasins, cliquez sur le magasin avec le bouton droit de la souris.

2. Sélectionnez Activer le magasin dans le menu déroulant Magasin.

Désactivation d'un magasin

Si un magasin est endommagé, nécessite une intervention ou que vous ne voulez
pas l'utiliser, pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le désactiver.

1. Dans la fenêtre Magasins, cliquez sur le magasin avec le bouton droit de la souris.

2. Sélectionnez Désactiver le magasin dans le menu déroulant Magasin.

À propos de la permutation automatique et de la priorité des
magasins

Le système Xerox Nuvera est conçu pour soumettre un travail en utilisant uniquement
ses attributs. Il tire ensuite les supports programmés des magasins appropriés, sur
la base des priorités définies pour ces derniers.

Vous pouvez contrôler l'ordre d'utilisation des magasins en définissant la priorité de
chacun. Par exemple, si les magasins 1 et 2 contiennent le même type de supports
mais que vous devez traiter des travaux volumineux, vous pouvez désigner le magasin
2 comme étant celui à utiliser en priorité en raison de sa plus grande capacité. Dans
ce cas, le travail utilise d'abord les supports du magasin 2. Lorsque ce magasin est
vide, le travail passe au magasin 1. Une fois que vous avez rempli le magasin 2, le
travail repasse à ce magasin.

Alimentation jusque magasin vide

L'algorithme Alimentation jusque magasin vide est un flux de travail sélectionné
par l'utilisateur, qui indique au système qu'il convient de vider le deuxième magasin
avant de repasser au magasin d'origine. Dans l'exemple qui précède, une fois le
magasin 2 vide, le travaille passe aux supports du magasin 1 et continue de tirer ses
supports de ce magasin jusqu'à ce qu'il soit vide. Une fois le magasin 1 vide, le
travaille repasse immédiatement au magasin 2, si toutefois il a été rempli.

Pour sélectionner l'algorithme Alimentation jusque magasin vide

• Sélectionnez les options Système  > Diagnostics utilisateur > Réglage client de
l'optimisation système > Algorithme d'alimentation jusque magasin vide pour
activer l'algorithme.

REMARQUE
pour vérifier d'un coup d'œil la priorité de chacun des magasins, faites défiler le
tableau Magasins pour afficher les colonnes situées à droite. La colonne Priorité
indique la priorité actuelle des magasins.
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Définition de la priorité d'un magasin

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur Magasins, puis double-cliquez sur le magasin
dont vous souhaitez définir la priorité.

2. Dans la fenêtre des caractéristiques du magasin, cliquez sur le bouton Options.

3. Dans la zone de texte Priorité magasins, tapez un chiffre bas (plus le chiffre est
bas, plus la priorité est élevée).

4. Répétez les étapes 2 à 4 pour définir la priorité des autres magasins en fonction
de l'ordre d'utilisation souhaité.

5. Lorsque vous êtes satisfait de la priorité affectée à chaque magasin, cliquez sur
OK.

REMARQUE
il est possible d'équiper les systèmes Xerox Nuvera de plusieurs modules
d'alimentation, afin d'augmenter leur capacité d'alimentation. Pour en savoir plus
sur ce type de configuration, contactez votre représentant Xerox Pour plus
d'informations, reportez-vous à la rubrique Modules d'alimentation papier.

REMARQUE
si votre système Xerox Nuvera est équipé de plusieurs modules d'alimentation papier,
soyez très attentif à l'intitulé des magasins dans l'interface utilisateur. Par exemple,
le magasin 2 du premier module d'alimentation apparaîtra sous la forme Module
1 : Magasin 2. Le magasin 1 du second module d'alimentation apparaîtra sous la
forme Module 2 : Magasin 1.

Comment éviter les départs multiples
lors de l'utilisation de supports spéciaux
Il peut arriver que les supports placés dans les magasins ne soient pas alimentés
correctement. Le système Xerox Nuvera vous signalera le problème par l'affichage
d'un message à l'écran.

Certains types de supports tels que :

• transparents avec film papier
• enveloppes
• certains types d'étiquettes

sont détectés comme des départs multiples, s'ils ne sont pas mis en place et
programmés correctement.

Pour éviter les départs multiples et/ou les incidents papier, assurez-vous que les
supports placés dans un magasin donné correspondent aux options programmées
pour ce magasin via l'interface utilisateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Résolution des incidents papier.
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Mise en place du papier
Vidéos

Mise en place du papier dans le magasin 1 ou 2

Mise en place du papier dans le magasin 3 ou 4

Les vidéos ci-dessus vous montrent comment placer le papier dans les magasins.
Prenez quelques instants pour les visionner avant de procéder à la mise en place du
papier.

Mettez le papier en place comme indiqué sur les étiquettes figurant sur chaque
magasin. Si vous utilisez le module 2 magasins, mettez le papier en place comme
indiqué sur les étiquettes figurant sur les magasins 3 et 4 du module 4 magasins.

REMARQUE
pour l'impression sur support couché, placez celui-ci face couchée vers le haut (dans
le cas où une seule face est couchée).

Les systèmes équipés du module de finition multifonctions N'ACCEPTENT PAS les
supports couchés.

REMARQUE
il est déconseillé d'utiliser des supports de grammage supérieur à 250 g/m² avec le
système Xerox Nuvera. Pour en savoir plus sur les supports adaptés au système,
reportez-vous à la rubrique Supports pris en charge.

REMARQUE
si vous utilisez différents types et grammages de supports, il vous faudra peut-être
régler le module de correction des feuilles. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la rubrique Gestion de la tuile du papier.

REMARQUE
il est possible d'équiper les systèmes Xerox Nuvera de deux modules d'alimentation
ou plus, afin d'augmenter leur capacité d'alimentation. Pour en savoir plus sur cette
configuration, contactez votre représentant Xerox

Ventilation préalable du papier

Pour faciliter la séparation des feuilles et éviter les incidents papier, aérez toujours
les rames de papier avant de les placer dans le magasin. Pour ce faire :

1. Placez la rame neuve sur une surface plane.

2. Placez la paume de la main au centre de la pile pour la maintenir fermement en
place.

3. Placez l'autre main sur un coin de la pile et aérez le papier.
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4. Répétez cette procédure pour les autres coins.

5. Jetez la première et la dernière feuilles de la rame.

Mise en place du papier

Pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage des supports, reportez-vous
à la rubrique Manipulation et stockage du papier.

ATTENTION
Ne surchargez pas les magasins. Veillez à ne pas bloquer ni endommager le détecteur
de hauteur de pile.

1. Ouvrez le magasin.

2. Écartez les guides-papier.

3. Si vous souhaitez placer des supports de format différent dans le magasin, retirez
d'abord les supports inutilisés.

4. Aérez la rame de papier avant de la placer dans le magasin et vérifiez l'état des
feuilles.

5. Placez une rame de papier dans le centre du magasin, entre les guides, en vous
assurant que le sens de départ est correct.

6. Resserrez les guides-papier jusqu'à ce qu'ils touchent la pile de papier. Veillez à
ce qu'ils soient bien en place après chargement de la première rame.

7. Ajoutez du papier dans le magasin, en veillant à ne pas dépasser le repère MAX.

8. Assurez-vous que la pile de papier ne bloque pas le détecteur de hauteur. Ce
détecteur se trouve sur l'intérieur du guide-papier de droite. Retirez les feuilles en
trop.

9. Dans le magasin 2 du module 4 magasins, le guide papier arrière est équipé d'une
butée qui peut être réglée pour les supports de format 8,5 x 11 pouces ou A4. Elle
est conçue pour stabiliser le guide papier arrière afin d'améliorer le cadrage dans
le magasin. Lorsque vous mettez en place ces formats de support, enclenchez la
butée du guide arrière en levant le levier et en le faisant pivoter vers la droite.
Pour tous les autres formats, désactivez la butée en levant le levier et en le faisant
pivoter vers la gauche.

REMARQUE

la butée est réglée soit pour le format 8,5 x 11 soit pour le format A4. Si vous
devez passer d'un format à l'autre, prenez contact avec le Centre Services Xerox.

10. Lors de la mise en place de supports dans le magasin 3 ou 4, réglez le déflecteur
vert situé à l'arrière du magasin afin d'empêcher la pile de papier (format A3 ou
11 x 17 pouces et supérieurs) de bouger lors de la fermeture du tiroir. Ce déflecteur
doit toucher légèrement la pile de papier (ou s'en approcher le plus possible). Les
magasins du module 2 magasins sont dépourvus de déflecteurs verts.

11. Refermez le magasin.

12. Programmez le magasin via l'interface utilisateur en fonction du support que
vous venez de mettre en place, si ce n'est déjà fait.
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Mise en place de supports spéciaux

Vidéos

Mise en place du papier dans le magasin 1 ou 2

Mise en place du papier dans le magasin 3 ou 4

Certains types de support (intercalaires, supports perforés, transparents, etc.) doivent
être placés dans les magasins dans un sens précis afin de produire des résultats
corrects.

Les types de module de finition actuellement installés déterminent également la
manière dont certains supports doivent être mis en place dans les magasins. Pour
de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Mise en place de supports
spéciaux pour une finition satisfaisante des travaux.

Pour des informations générales sur la manipulation des supports, reportez-vous à
la rubrique Conseils d'utilisation des supports.

Définition du bord d'attaque

Le bord d'attaque est le bord gauche du papier, lorsqu'il est placé dans le magasin.
Il s'agit du bord du papier entrant en premier dans l'imprimante.

Définition du bord de fuite

Le bord de fuite est le bord du papier situé du côté opposé au bord d'attaque. Il se
trouve sur le côté droit et il s'agit du dernier bord du papier à entrer dans
l'imprimante. Lorsque le bord d'attaque correspond au petit côté du papier, on parle
d'alimentation DPC (départ petit côté). Lorsque le bord d'attaque correspond au
grand côté du papier, on parle d'alimentation DGC (départ grand côté).

Mise en place de supports spéciaux pour une finition
satisfaisante des travaux

La mise en place des supports spéciaux dans les magasins est déterminée par les
modules de finition actuellement installés. Pour assurer la finition correcte des travaux
et éviter d'avoir à les assembler manuellement, mettez en place le papier
conformément aux indications des étiquettes figurant sur chaque magasin et suivez
les recommandations ci-après :

Si vous utilisez un module d'alimentation à 2 magasins, suivez les consignes de mise
en place du papier dans les magasins 3 et 4.
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REMARQUE
pour de plus amples informations sur la mise en place des intercalaires dans le module
d'alimentation papier, reportez-vous à la rubrique Utilisation des guides intercalaires
du module d'alimentation papier. Ces guides doivent être installés dans le magasin
contenant les intercalaires.

REMARQUE
les magasins comportent des étiquettes illustrant la manière dont les supports doivent
être mis en place.

REMARQUE
pour obtenir les meilleurs résultats et optimiser les opérations, mettez en place les
supports spéciaux départ grand côté dans les magasins. La mise en place des supports
spéciaux départ petit côté risque d'entraîner la réception des pages dans le mauvais
sens et face dessus ou face dessous. Pour corriger ce problème, une programmation
spéciale risque d'être nécessaire.

Système avec module d'alimentation papier et/ou module d'insertion
et module de finition standard

Mise en placeType de support

Bord perforé en premier (bord
d'attaque)

Magasins 1 et 2Papier perforé

Bord perforé en premier (bord
d'attaque)

Magasins 3 et 4

Étiquette vers le hautMagasins 1 et 2Étiquettes

Étiquette vers le hautMagasins 3 et 4

Intercalaires vers l'arrière -
face dessus

Magasins 1 et 2Intercalaires (intercalaires
assemblés vers l'avant
uniquement)

Intercalaires vers l'arrière -
face dessus

Magasins 3 et 4

Face imprimée dessus, côté
gauche en premier

Magasins 1 et 2Supports préimprimés

Face imprimée dessus, côté
gauche en premier

Magasins 3 et 4

Bord encollé en premier (bord
d'attaque)

Magasins 1 et 2Transparents

Bord encollé en premier (bord
d'attaque)

Magasins 3 et 4

Face dessus, dans l'ordre
croissant (1-N)

Magasins 1 et 2Supports paginés

Face dessus, dans l'ordre
croissant (1-N)

Magasins 3 et 4

Système avec module de finition multifonctions

Mise en placeType de support
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Bord perforé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 1 et 2Papier perforé**

Bord perforé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 3 et 4

Étiquette vers le hautMagasins 1 et 2Étiquettes

Étiquette vers le hautMagasins 3 et 4

Intercalaires vers l'arrière -
face dessus

Magasins 1 et 2Intercalaires** (intercalaires
assemblés en ordre inverse
uniquement)

Intercalaires vers l'arrière -
face dessus

Magasins 3 et 4

Face imprimée dessus, côté
droit en premier

Magasins 1 et 2Supports préimprimés

Face imprimée dessus, côté
droit en premier

Magasins 3 et 4

Bord encollé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 1 et 2Transparents

Bord encollé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 3 et 4

Face dessus, côté droit en
premier, dans l'ordre croissant
(1-N)

Magasins 1 et 2Supports paginés

Face dessus, côté droit en
premier, dans l'ordre
croissant (1-N)

Magasins 3 et 4

Cas particulier : utilisation du module de finition multifonctions pour des
travaux sur papier ET intercalaires perforés :

Lors du traitement de travaux contenant à la fois du papier et des intercalaires
perforés, placez les intercalaires onglet vers l'arrière (sur le bord de fuite,
conformément à la procédure habituelle), mais orientez le papier bord perforé en
premier. Cette orientation est opposée à celle indiquée sur l'étiquette, mais le papier
perforé doit être placé comme ceci pour une finition correcte des travaux. Dans le
cas de travaux sur intercalaires OU papier perforé (mais pas les deux à la fois), suivez
les instructions figurant sur l'étiquette du magasin ou dans le tableau ci-dessus.

Système avec module d'insertion et d'alimentation et module de
finition multifonctions
REMARQUE
il est impossible de placer des intercalaires dans le module d'insertion lors de
l'utilisation d'un module de finition multifonctions.

Mise en placeType de support

Bord perforé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 1 et 2Papier perforé

Bord perforé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 3 et 4
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Étiquette vers le hautMagasins 1 et 2Étiquettes

Étiquette vers le hautMagasins 3 et 4

Bord avec onglet en dernier
(mis en place dans le module
d'alimentation pré-module
four uniquement)

Magasins 1 et 2Intercalaires

Bord avec onglet en dernier
(mis en place dans le module
d'alimentation pré-module
four uniquement)

Magasins 3 et 4

Face imprimée dessus, côté
droit en premier

Magasins 1 et 2Supports préimprimés

Face imprimée dessus, côté
droit en premier

Magasins 3 et 4

Bord encollé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 1 et 2Transparents

Bord encollé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 3 et 4

Face dessus, côté droit en
premier, dans l'ordre croissant
(1-N)

Magasins 1 et 2Supports paginés

Face dessus, côté droit en
premier, dans l'ordre
croissant (1-N)

Magasins 3 et 4

Système avec module de finition multifonctions Pro Plus
UNIQUEMENT

Mise en placeType de support

Bord perforé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 1 et 2Papier perforé**

Bord perforé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 3 et 4

Bord perforé en dernier (bord
de fuite)

Module d'insertion

Étiquette vers le hautMagasins 1 et 2Étiquettes

Étiquette vers le hautMagasins 3 et 4

Étiquette vers le hautModule d'insertion

Intercalaires vers l'arrière -
face dessus

Magasins 1 et 2Magasins 1, 2, 3, 4 :
intercalaires assemblés en
ordre inverse uniquement **
Module d'insertion :
intercalaires assemblés vers
l'avant uniquement

Intercalaires vers l'arrière -
face dessus

Magasins 3 et 4

Intercalaires vers l'avant -
face dessus

Module d'insertion
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Face imprimée dessus, côté
droit en premier

Magasins 1 et 2Supports préimprimés

Face imprimée dessus, côté
droit en premier

Magasins 3 et 4

Face imprimée dessus, côté
droit en premier

Module d'insertion

Bord encollé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 1 et 2Transparents

Bord encollé en dernier (bord
de fuite)

Magasins 3 et 4

Face dessus, côté droit en
premier, dans l'ordre croissant
(1-N)

Magasins 1 et 2Supports paginés

Face dessus, côté droit en
premier, dans l'ordre
croissant (1-N)

Magasins 3 et 4

Face dessus, côté droit en
premier, dans l'ordre
croissant (1-N)

Module d'insertion

Informations supplémentaires sur les supports paginés et les
intercalaires

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Impression/copie sur des
intercalaires et des supports paginés.

Manipulation et stockage du papier
Pour obtenir les meilleures performances possibles de votre système et réduire au
minimum les périodes d'immobilisation consécutives à des incidents papier, suivez
les recommandation ci-après.

Stockage et manipulation du papier

Les feuilles endommagées, tuilées ou humides peuvent provoquer des incidents
papier ou des incidents de qualité image. Pour éviter ces désagréments, suivez les
conseils suivants :

• Stockez le papier dans un endroit sec, à l'abri du froid et de la chaleur (fenêtres
ouvertes ou radiateurs, par exemple).

• Posez le papier inutilisé sur des étagères ou sur un support surélevé par rapport
au sol.

• Dans la mesure du possible, laissez le papier dans son emballage jusqu'au moment
de son utilisation ; remettez les rames entamées dans leur emballage d'origine.

REMARQUE
des supports stockés à un endroit très humide (restés dans le système pendant des
périodes prolongées, par exemple), peuvent provoquer des incidents papier ou
présenter une tuile importante. Il est recommandé de les remplacer par des supports
neufs.

30-13Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

Programmation des magasins
(suite)



Avant la mise en place du papier

Avant de mettre le papier en place, sortez-le de son emballage hermétique et jetez
ce dernier ; placez ensuite le papier dans le magasin (pour l'orientation correcte, voir
la figure ci-après). Lors de l'utilisation de certains supports dans des environnements
de travail très secs, il est recommandé d'aérer le papier.

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.

Placez le papier dans les magasins 1 à 4, côté scellé dessus. Par "côté scellé", on
entend le côté du papier correspondant au côté fermé de l'emballage.

Pour plus d'informations sur la manipulation des fournitures Xerox, rendez-vous sur
la page Xerox Supplies Library.

Utilisation de supports spéciaux
Le système Xerox Nuvera est capable d'imprimer sur la plupart des papiers blancs
normaux.

Des exemples de supports compatibles avec le système sont illustrés ci-après.

Pour pouvoir utiliser ces types de support, il vous suffit de les placer dans les magasins
et de les programmer.

Des supports spéciaux peuvent être utilisés sur ce système. Parmi ces supports
spéciaux :

• Les papiers autocopiants ne peuvent être utilisés que sur les systèmes d'impression
recto. Lors de l'utilisation de papiers autocopiants, un temps de nettoyage
supplémentaire est nécessaire.

• Il n'est possible de charger que 100 DocuCards à la fois dans un magasin. Exécutez
ce support jusqu'à ce qu'il soit presque vide, mais pas complètement vide. Ce
support doit être rechargé souvent.

• Pour les supports renforcés tels que les intercalaires Mylar, il est possible d'en
utiliser 90 à la fois.

• Les transparents ne peuvent pas être utilisés sur les systèmes MX. La capacité des
magasins pour les transparents est de 90 feuilles à la fois dans un magasin.

• Les intercalaires peuvent être utilisés à condition de suivre les guides
d'intercalaires.

• Les enveloppes peuvent être utilisées, elles sont limitées à un total de 60 à la fois
dans un magasin. Ce support doit être rechargé souvent.
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Utilisation des supports et performances attendues

Pour plus d'informations sur les performances de chaque type de support sur le
système, reportez-vous à la rubrique Tableaux de performances des supports.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des supports spéciaux, reportez-vous à la
rubrique Conseils d'utilisation des supports.

Illustration 25. Étiquettes.

Illustration 26. Supports DocuCard.

Illustration 27. Intercalaires.

Illustration 28. Transparents.
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31
Résolution des incidents

Le système Xerox Nuvera est conçu de sorte que l'utilisateur puisse résoudre aisément
tout incident susceptible de survenir en cours de fonctionnement. Cliquez sur les liens
figurant à gauche pour en savoir plus sur la résolution des incidents. Si vous ne
parvenez pas à résoudre un incident à l'aide de ces informations, contactez votre
administrateur système.

Icônes Indicateurs de mode
Les modes activés sur le système sont signalés par des icônes affichées dans la zone
d'état, située dans le coin supérieur droit de l'interface utilisateur, au-dessus de la
représentation graphique de l'imprimante. Ces icônes de mode s'affichent
uniquement lorsque la fonction correspondante est activée. Par exemple, lorsque
l'icône Journalisation s'affiche, cela signifie que la fonction Journalisation est activée
et que le système enregistre l'historique des événements à des fins diagnostiques.

Placez le pointeur de la souris sur une icône pour afficher les informations relatives
à l'utilisation et la désactivation du mode représenté.

Les icônes de mode susceptibles de s'afficher sur l'interface utilisateur sont les
suivantes :

Mode d'amélioration de la permanence de l'image

Mode Diagnostics

Mode Journalisation

Mode de refus des nouveaux travaux

Mode de libération des travaux
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Mode protégé

Mode Incident

Logiciel Remote Workflow

Messages d'incident
Les messages sont affichés dans la fenêtre Message de l'interface utilisateur ; ils
indiquent l'état ou l'incident qui requiert une intervention. Une icône est également
affichée dans la représentation graphique de la machine pour désigner l'emplacement
de l'incident.

Voyant incident
Situé sur la console de commande, le voyant incident vous avertit de la nécessité
d'intervention sur le système.

Un voyant clignotant indique que la production a été interrompue et que le système
requiert une intervention. Suivez les instructions du message d'incident.

Un voyant fixe indique un problème fonctionnel. Suivez les instructions du message
d'incident.

Vous pouvez activer ou désactiver le voyant incident en sélectionnant Imprimante
: Voyant incident pour afficher la fenêtre Alertes incidents. Définissez les paramètres
du voyant incident.

Vous avez la possibilité de connaître l'état du voyant incident. Pour ce faire,
sélectionnez Imprimante et recherchez la mention Voyant incident Activé ou Voyant
incident Désactivé.

Tuile du papier
La tuile du papier peut être due à plusieurs facteurs et notamment à une humidité
relative excessive, au grammage du papier, au format, au mode d'impression ou à
la quantité d'images. Une tuile papier excessive peut entraîner des incidents papier,
des problèmes de cadrage ou d'empilement.

Le système Xerox Nuvera offre un module d'amélioration de la qualité qu'il est
possible de régler pour s'assurer que le support transmis au plateau de réception est
suffisamment plat. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gestion de la tuile
du papier.
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Amélioration des performances du
système
Si les performances du système se dégradent ou que celui-ci cesse de fonctionner,
pour quelque raison que ce soit, il suffit généralement de redémarrer le système pour
rétablir le fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, contactez Xerox.

Conseils et astuces complémentaires

Plusieurs facteurs ont une incidence sur les performances du système et la vitesse
RIP lors du traitement des travaux d'impression. Vous trouverez ci-après une liste
des situations courantes susceptibles de provoquer un ralentissement du système :

• Dans le cadre de l'impression, la complexité des images ne pouvant être
déterminée qu'au moment de leur traitement, la vitesse nominale du moteur
n'est pas garantie au cours du traitement RIP. Lors de l'impression d'un document
en plusieurs exemplaires, Nuvera conserve toutes les image à l'issue du traitement
RIP afin de permettre l'impression des exemplaires restants. Par conséquent, un
éventuel problème de performances se posera uniquement lors du traitement du
premier exemplaire.

REMARQUE
la résolution d'impression par défaut est fixée à 1200 ppp. Une résolution de
600 ppp peut se révéler adéquate pour votre travail. Faites un essai avec une
résolution de 600 ppp pour améliorer les performances lors du traitement RIP de
travaux à 1200 ppp. Dans le cas d'une image à 1200 ppp, le système doit traiter
quatre fois plus de données image internes qu'avec une image à 600 ppp
comparable. Lorsque vous passez d'une résolution de 1200 à 600 ppp, il peut être
utile de modifier l'épaisseur du trait de 1 à 0 pour éviter un épaississement excessif
des lignes.

• Les fichiers d'impression contiennent souvent des logos et des filigranes. En règle
générale, il s'agit d'images bitmap qui nécessitent un temps de traitement assez
long lorsqu'elles sont incorporées à un flux d'impression (PostScript, par exemple).
Les sélections en cours en matière de résolution, par exemple une résolution de
600 ppp au lieu de 1200 ppp, peuvent également avoir une incidence significative
sur le traitement de ces images incorporées. Dans des situations de ce type, tenez
compte de la conception des documents et de son incidence sur la vitesse
d'impression. Diverses méthodes sont disponibles, par exemple au travers de
PostScript, pour mettre en mémoire cache ces images incorporées, les traiter une
seule fois et les conserver en tant que ressources en vue de les appliquer à
l'ensemble des pages sans avoir à effectuer un rendu ou une mise à l'échelle pour
chaque page. Consultez vos manuels de référence PostScript et Serveur
d'impression FreeFlow pour de plus amples informations sur la mise en mémoire
cache.

• La soumission de plusieurs images TIFF en même temps est pratique courante.
Plusieurs outils d'impression par lots sont disponibles sur le marché. La plupart
nécessite la sélection d'un pilote adapté à l'imprimante cible pour la soumission
de ces fichiers d'image. Les fichiers TIFF sont alors convertis dans un langage de
description de page (PDL), tel que PostScript, par l'outil d'impression par lots, au
moyen du pilote d'imprimante. Ils sont ensuite envoyés à l'imprimante, laquelle
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procède au traitement RIP de ce PDL et au rendu des images TIFF en bitmap. Ce
processus inefficace peut entraîner un ralentissement significatif de la machine.
Nuvera intègre un interpréteur TIFF natif capable de traiter les fichiers TIFF qui
lui sont directement envoyés. Certains outils de traitement par lots disponibles
sur le marché prennent en charge la soumission de fichiers TIFF natifs. Cette
fonctionnalité est parfois connue sous le nom de mode direct. Si elle est disponible,
son utilisation peut donner lieu à une amélioration considérable des performances
du système Nuvera.

REMARQUE
lorsque vous imprimez sur un module de finition compatible DFA d'un constructeur
tiers, ne sélectionnez pas Transport de dérivation comme module de réception.

• Il est déconseillé d'utiliser la fonction d'optimisation PDF lors de l'impression de
fichiers PDF enregistrés sur le Serveur d'impression FreeFlow au moyen des
fonctions d'impression et de sauvegarde ou de numérisation dans un fichier. Les
documents de ce type nécessitent un temps de traitement RIP beaucoup plus
long lorsque l'option d'optimisation PDF est activée. Avant d'activer l'optimisation
PDF, il est recommandé d'effectuer des tests de performances au moyen de
travaux représentatifs soumis par le client.

Procédures de redémarrage

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Redémarrage du système.

Amélioration de la vitesse d'impression et de la productivité

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Amélioration de la vitesse
d'impression.

Amélioration de la vitesse d'impression
Utilisation de la fonction RIP parallèle pour les documents
complexes

Sur le Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX Perfecting Production System, vous pouvez
activer la fonction RIP parallèle pour améliorer le temps de traitement des images
et augmenter les vitesses d'impression RIP pour les travaux longs comportant un
grand nombre d'images numérisées différentes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Impression avec la fonction
RIP parallèle.

Activation de la fonction Supports larges pour l'impression sur
supports de 235 ou 241 mm de large (9,25 ou 9,5 po)

Sur le Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX Perfecting Production System, lorsque vous
imprimez sur des supports dont la largeur est comprise entre 228 et 241 mm (9,0 et
9,5 pouces), vous pouvez optimiser la vitesse d'impression en sélectionnant l'option
Supports larges dans l'écran de diagnostics client.
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Pour plus de détails sur l'activation de cette fonction sur le Xerox Nuvera 200/288/314
EA/MX Perfecting Production System, reportez-vous à la rubrique Exécution de
diagnostics utilisateur.

Effet du format de la page ou de l'image sur le nombre de pages

Le système détecte automatiquement les formats de supports programmés et
optimise l'utilisation de la courroie et du circuit papier afin de produire les meilleures
performances possible. Pour plus d'informations sur l'effet du format de l'image sur
le nombre de pages, qui à son tour agit sur le débit global, reportez-vous à la rubrique
À propos du nombre de pages.

Conversion des fichiers PDF au format PS

La conversion des fichiers PDF au format PS est un flux de production en continu.
L'exécution du traitement RIP peut donc commencer avant la fin de la conversion
et la taille des fichiers n'est pas un problème.

Mise en mémoire cache des images à données variables

La mise en mémoire des images à données variables permet de conserver les données
images récurrentes et d'améliorer ainsi les performances RIP. La mise en cache et
la réutilisation de ces données donnent lieu à un traitement plus efficace des travaux
à données variables et à une augmentation significative des performances de
l'imprimante, en particulier pour les travaux contenant de nombreuses images
récurrentes.

REMARQUE
vous pouvez activer ou désactiver la mise en cache des images dans le gestionnaire
IPDS sans redémarrer le Serveur d'impression FreeFlow. Vous pouvez par ailleurs
programmer l'option de mise en cache des images pour des travaux individuels au
moyen des profils de travaux IPDS.

Résolution des incidents de qualité
image
Le système Xerox Nuvera est capable de reproduire et de générer des images de
haute qualité.

Certains incidents de qualité image peuvent toutefois survenir, soit parce que le
document d'origine présente des défauts, soit parce que l'utilisateur a appliqué des
réglages de qualité image excessifs, insuffisants ou inappropriés.

Qualité image et maintenance du système

Des incidents image peuvent également se produire parce qu'une opération de
maintenance est requise sur le système Xerox Nuvera. L'état de la courroie de
photorécepteur, du guide de transfert et du rouleau chauffant peut avoir une
incidence sur la quantité de toner envoyée sur le papier.
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Cliquez sur les liens affichés à gauche pour savoir comment prévenir les incidents de
qualité image, et comment distinguer un incident image lié au document original
d'un incident provenant du système.

Résolution des problèmes liés aux images sombres ou claires

L'option Qualité image du menu Imprimante permet un réglage global du contraste
et de la résolution pour les types de fichier pris en charge par le système. Vérifiez les
paramètres de l'onglet Qualité image si vous rencontrez régulièrement des problèmes
de qualité image (par exemple si l'ensemble du travail est trop clair ou trop foncé).

Dans le cas du système Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX Perfecting Production
System, le contraste fait généralement l'objet d'un suivi par la machine afin de veiller
à ce qu'il soit identique et équilibré sur les deux imprimantes. Néanmoins, si vous
constatez que les pages recto et les pages verso du travail d'impression présentent
un contraste différent, reportez-vous à la routine de diagnostics utilisateur dC965
avant de contacter le Centre Services Xerox.

ASTUCE
Avant d'exécuter tout travail, cliquez sur le menu Imprimante  > Qualité image
pour vérifier rapidement les paramètres de contraste et de résolution actuellement
définis.

REMARQUE
pour modifier le contraste ou la résolution dans la fenêtre Qualité image, contactez
votre administrateur système. Si vous utilisez un système Xerox Nuvera 200/288/314
EA/MX Perfecting Production System et remarquez que les pages recto du travail
sont plus claires ou plus foncées que les pages verso, reportez-vous à la routine de
diagnostics de qualité image, dC965, pour de plus amples informations.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.

Suppression des effets de moiré sur les images (lors de la
numérisation ou de la copie)

L'explication suivante est extraite de l'ouvrage Real World Scanning and Halftones
de Glenn Fleishman, David Blatner et Steve Roth :

"Les effets de moiré résultent de la façon dont l'œil humain perçoit les lignes droites
et les motifs répétés. Chaque fois que l'on superpose plusieurs grilles ou séries lignes
droites, des effets de moiré sont susceptibles de se manifester. Une grille seule ne
suffit pas à produire ce type d'effets. C'est la superposition de deux grilles ou plus
qui crée l'illusion d'optique."

Des effets de moiré apparaissent lors de la numérisation d'un document en
demi-teintes. L'effet de moiré est un artéfact numérique qui survient lorsque deux
motifs réguliers se croisent pour former un nouveau motif. Le nouveau motif étant
toujours plus grossier que les motifs d'origine, l'aspect du document change du fait
des fréquences et des angles de trame différents. En principe, plus les motifs d'origine
sont fins, plus l'effet de moiré est marqué. Plus les fréquences de trame demi-teinte
sont faibles, moins l'effet de moiré est visible.
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Des effets de moiré peuvent également se produire lors de l'affichage sur un moniteur
d'une image en demi-teintes numérisée, car la fréquence de trame du moniteur est
différente de la fréquence et de l'angle de trame de l'image d'origine.

Suggestions pour supprimer les effets de moiré :
• Dans les services de copie ou de numérisation, sélectionnez l'onglet Qualité image.
• Si l'image à numériser contient une demi-teinte, NE sélectionnez PAS le mode

Texte. Si la lisibilité du texte est aussi importante que la qualité de reproduction
de l'image, sélectionnez le mode Texte et demi-teintes comme type d'origine.

• Réduisez légèrement la luminosité. Reportez-vous à la rubrique Réglage du piqué
(pour la numérisation ou la copie).

• Faites légèrement pivoter le document sur la glace d'exposition.
• Numérisez/copiez l'image à la résolution la plus élevée prise en charge par le

système.
• Dans la mesure du possible, numérisez/copiez uniquement des images en tons

continus (photographies, par exemple). Numérisez/copiez une image en
demi-teintes en dernier recours, s'il n'en existe pas de version en tons continus.

• Lorsque vous soumettez un travail d'impression, vous devez parfois changer de
trame demi-teinte.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.

Exemples

Illustration 29. Résultat de la superposition de deux motifs distincts

Illustration 30. Superposition de motifs présentant des fréquences et des angles de trame différents
et produisant un effet de moiré

À propos des demi-teintes et des niveaux de gris

Une image en demi-teintes consiste en une série de points organisés sous forme de
grille de cellules de demi-teintes donnant l'apparence d'une image complète.
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La fréquence de trame désigne le nombre de lignes de la grille. Plus la fréquence
(exprimée en nombre de lignes par pouce) est élevée, plus l'image en demi-teintes
est nette (les exemples ci-contre correspondent respectivement à 33 et à 75 lignes
par pouces).

L'angle de trame désigne le nombre de degrés par rapport à la verticale selon lequel
est définie la grille des demi-teintes. Si les demi-teintes sont définies selon un angle
(généralement de 15, 45 ou 75 degrés), c'est pour atténuer l'effet de moiré. Le but
des trames demi-teinte est de produire les plus petits points possibles, de telle sorte
que l'image d'ensemble soit davantage visible que les points. L'observateur aura
tendance à se concentrer sur l'image plus que sur la texture microscopique des
demi-teintes. Lorsque les points sont tellement fins que l'œil ne les distingue pas,
l'image paraît continue.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.

Reportez-vous à la rubrique Choix de la trame demi-teinte optimale pour de plus
amples informations sur la démonstration de la fréquence de trame du système de
production numérique.

Suppression des lignes, traînées ou ombres (lors de la copie ou
de la numérisation)

Ce type d'incident survient généralement lorsque le document d'origine est en
mauvais état ou que la vitre du scanner est sale. Pour résoudre le problème, essayez
une ou plusieurs des solutions suivantes :

Suppression des lignes, traînées ou ombres

• Nettoyez la glace d'exposition, en insistant sur le joint en plastique blanc situé
sur le côté gauche de la glace (si vous utilisez le chargeur automatique de
documents).

Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

31-8

Résolution des incidents



• Exécutez le travail à partir de la glace d'exposition.
• Vérifiez l'état du document. Utilisez la fonction d'effacement de bords afin

d'éliminer les lignes présentes sur les bords du document.
• Activez la suppression de fond.
• Mettez en place une rame de papier neuve.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.

Si le problème persiste, exécutez la routine de nettoyage Corotron des Diagnostics.
Contactez votre représentant Xerox pour de plus amples informations.

Correction de la postérisation (lors de la numérisation ou de la
copie)

Par postérisation, on entend des transitions soudaines, en escaliers, entre les
différentes zones tonales (voir le côté gauche de l'image ci-contre). Ce phénomène
se produit lorsque le nombre de niveaux de gris disponibles est insuffisant. Celui-ci
est déterminé par le nombre de points présents dans une cellule de demi-teinte.

Correction de la postérisation

Si vous vous obtenez un effet de postérisation lors de la copie ou de la numérisation
d'une photographie ou d'une image en demi-teintes, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur Copier.
2. Sur l'onglet Qualité image, cliquez sur le bouton Type de document et vérifiez

que l'option Texte et graphiques n'est pas sélectionnée.

3. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier.

Les autres options suivantes sont disponibles :

• Numériser à une résolution supérieure.
• Sélectionner un mode de document à faible contraste.
• Utiliser la commande de contraste pour réduire ce dernier.

Pour plus d'informations sur la postérisation, reportez-vous à la rubrique À propos
de la postérisation et des niveaux de gris.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.

À propos de la postérisation et des niveaux de gris

Le nombre de points que contient une cellule de demi-teinte détermine le nombre
de niveaux de gris disponibles. Par exemple, une cellule de quatre par quatre produira
17 niveaux de gris (4 x 4 = 16, + 1 pour le noir ou pour le blanc). Une cellule de seize
par seize produira 257 niveaux de gris (16 x 16 = 256, + 1 pour le noir ou pour le
blanc).
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Il existe toutefois une relation inverse entre la fréquence de la trame de demi-teinte
et la résolution d'impression. Lorsque vous imprimez une demi-teinte avec une
fréquence de trame élevée, vous demandez à l'imprimante de créer davantage de
"points" par pouce. Ces points doivent par conséquent être plus petits. Autrement
dit, une trame plus fine divise la grille de points de l'imprimante en cellules plus
petites. Lorsque la taille des cellules de demi-teinte diminue, le nombre de points
que contient chaque cellule diminue également, ce qui réduit le nombre de niveaux
de gris disponibles et entraîne une postérisation des images.

Pour maintenir un nombre important de niveaux de gris, procédez comme suit :

• Utilisez une trame de demi-teinte plus faible lors de la numérisation à une
résolution élevée.

• Lors de l'utilisation d'une trame de demi-teinte élevée, effectuez la numérisation
à une résolution inférieure.

REMARQUE
ces informations sont particulièrement importantes en cas de numérisation à moins
de 600 ppp. Elles ne s'appliquent pas à la copie ni à la réduction.

REMARQUE
pour de plus amples informations sur la relation entre la fréquence des trames
demi-teintes et la résolution d'impression, consultez le document Real World Scanning
and Halftones, 2nd Edition de Blatner, Fleishman et Roth.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.

Correction des effets de halo (lors de la numérisation ou de la
copie)

Si le piqué d'une image numérisée est excessif, un halo peut apparaître autour de
certains éléments de l'image. Dans l'image ci-contre, par exemple, un léger halo
entoure les chiffres visibles sur la voile.

La réduction du piqué permet également de minimiser l'aliassage (crénelage des
lignes).
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Réduction du piqué

1. Cliquez sur Service Copie, puis sélectionnez l'onglet Qualité image.

2. Sélectionnez Réglages image.

3. Réduisez le piqué (définition) en déplaçant le curseur vers la gauche ou en tapant
une valeur inférieure dans la zone de texte à droite du curseur.

4. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, cliquez sur le bouton Copier.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.

Suppression des artéfacts de fond (lors de la numérisation ou
de la copie)

Si le document original est imprimé sur du papier de couleur, le résultat risque de
présenter des défauts d'impression sur le fond.

Le fond n'est détecté que sur les premiers millimètres du bord d'attaque. Vérifiez
que le bord d'attaque n'est pas complètement noir et que le document est bien
cadré contre le bord d'attaque indiqué sur la glace d'exposition.

Suppression des artéfacts de fond

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Service
Copie.

2. Cliquez sur l'onglet Qualité image.

3. Cliquez sur le bouton Réglages image.

4. Assurez-vous que la case à cocher Suppression de fond - Normal(e) est activée.
Cette case est activée par défaut.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.
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Suppression des images apparaissant par transparence (lors de
la numérisation ou de la copie)

Lors de la numérisation de documents translucides, l'image au verso est parfois
détectée, ce qui entraîne l'apparition d'une image dédoublée sur le recto de la feuille
numérisée.

Illustration 31. Exemple d'apparition d'une image par transparence

Suppression d'une image apparaissant par transparence

1. Dans l'interface utilisateur du système Xerox Nuvera, cliquez sur le bouton Service
Copie.

2. Cliquez sur l'onglet Qualité image.

3. Cliquez sur le bouton Réglages image. Vérifiez que la case Élevée du paramètre
Suppression de fond est bien cochée. Si ce n'est pas le cas, cliquez dessus afin de
l'activer.

4. Cliquez sur Copier pour numériser ou copier votre document.

ASTUCE
bien que cette sélection soit déconseillée pour les documents contenant des photos,
sélectionnez l'onglet Qualité image, cliquez sur Type de document, puis choisissez
Texte si vous devez numériser une image figurant sur un document recto verso de
faible grammage. Dans ce cas, le scanner ne tentera pas d'interpréter et de numériser
l'image qui apparaît par transparence.

ASTUCE
lorsque vous numérisez des documents recto verso, placez une feuille de papier foncé
(noir de préférence) au dos du document avant de procéder à la numérisation, pour
réduire ou éliminer les effets de transparence. Vous pouvez également laisser le
capot de la glace d'exposition ouvert au moment de la numérisation.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.

Suppression des points et des taches (lors de la numérisation
ou de la copie)

Si vous remarquez des points ou des taches sur les images copiées ou numérisées,
effectuez les opérations suivantes :

• Nettoyage de la glace d'exposition

• Nettoyage du chargeur automatique de documents
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Nettoyage de la glace d'exposition

Poussière, débris de papier, traces de doigts et résidus de colle provenant des
documents finissent par s'accumuler sur la glace d'exposition. Ces traces apparaissent
parfois sous forme de taches ou de traînées sur les documents numérisés.

Dans la mesure du possible, nettoyez la glace d'exposition tous les jours avant
d'utiliser le système.

Nettoyage du chargeur automatique de documents

Bien que le chargeur automatique de documents soit presque entièrement fermé,
de la poussière et des débris de papier peuvent s'introduire dans le circuit papier et
sous les têtes de départ, provoquant des traînées et des taches sur les images
numérisées.

Dans la mesure du possible, nettoyez le chargeur automatique de documents tous
les jours avant d'utiliser le système.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.

Récupération des parties manquantes de l'image

Si l'image que vous imprimez présente des traits très fins ou que vous utilisez une
résolution d'impression élevée (1200 x 1200 ppp, par exemple), il peut arriver que
ces parties de l'image n'apparaissent pas dans le document imprimé.

Récupération des parties manquantes de l'image

Pour récupérer les parties manquantes d'une image, vous devez augmenter la valeur
de la commande d'épaisseur de trait PostScript de 0,0 à 1,0.

1. Dans le menu Imprimante, sélectionnez Qualité image.

2. Cliquez deux fois sur la résolution de traitement PostScript que vous souhaitez
modifier (il peut y en avoir plusieurs). La fenêtre Qualité image PostScript / PDF
s'affiche.

3. Sélectionnez une taille de point True Type pour régler la luminosité de la police
dimensionnable.

4. Sélectionnez un rendu de police pour traiter les travaux contenant des polices
dimensionnables Adobe de Type 1.

5. Définissez, en pixels, l'épaisseur ou la luminosité de la police dans la zone Épaisseur
des polices.
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6. Utilisez le paramètre Lissage pour supprimer les imperfections.

ASTUCE
si vous avez programmé et exécuté un travail dont les résultats ne sont pas ceux
escomptés, rétablissez les valeurs par défaut de l'ensemble des réglages du système
en cliquant sur Tout désélectionner ou Réinitialiser sur l'interface utilisateur.
Reprogrammez ensuite le travail en fonction de vos besoins.

Suppression des marques de perforation sur les images
numérisées (lors de la numérisation ou de la copie)

Si vous numérisez ou que vous copiez des documents perforés ou dont les bords sont
endommagés, les traces de perforation ou d'autres marques peuvent être visibles
sur le bord des images numérisées. La fonction Retrait électronique perforations
permet d'éliminer ce type de défaut.

ASTUCE
la fonction Retrait électronique perforations permet également de supprimer les
marques résultant de pages cornées et de déchirures, et ce jusqu'à 2,50 cm environ
du bord des feuilles.

REMARQUE
la fonction Retrait électronique perforations ne peut être utilisée qu'avec les
documents placés dans le chargeur automatique de documents. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation du chargeur automatique de
documents.

REMARQUE
le retrait électronique des perforations N'EST PAS disponible lorsque le type de
document Photo est sélectionné.

Suppression des marques de perforation sur les images numérisées

1. Placez les documents dans le chargeur automatique de documents.

2. Assurez-vous que la fonction Retrait électronique perforations est activée.

a) Cliquez sur le bouton Copier.
b) Cliquez sur l'onglet Réglage image.

c) Cliquez sur le bouton Effacement de bords.

d) Sélectionnez Retrait électronique perforations. Cette option doit être cochée
par défaut. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Aucun dans la liste déroulante
Effacement de bords.
Ceci activera la commande Retrait électronique perforations.

3. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier.
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32
Spécifications du système

Le système Xerox Nuvera est disponible dans plusieurs configurations. La
configuration dont vous disposez peut inclure un module d'insertion, un module de
correction des feuilles et différents modules d'alimentation et options de finition.
Cliquez sur les rubriques figurant à gauche pour en savoir plus sur les composants et
les caractéristiques du système.

Supports pris en charge
L'imprimante / copieur numérique Xerox Nuvera prend en charge de nombreux
formats et types de supports. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utilisez
exclusivement les supports cités dans cette rubrique. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la rubrique Conseils d'utilisation des supports.

Pour plus d'informations sur les performances des différents supports sur le système,
reportez-vous à la rubrique Gestion des supports.

Pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage des supports, reportez-vous
à la rubrique Manipulation et stockage du papier.

Types de supports compatibles
• Papiers non couchés
• Papiers couchés (sauf systèmes équipés d'un module de finition multifonctions)
• Transparents
• Intercalaires
• Enveloppes
• Étiquettes
• Cartes d'identification

AVERTISSEMENT
N'utilisez JAMAIS d'enveloppes utilisant de la colle à base de latex, telles que les
enveloppes autocollantes. Ce type d'enveloppe ne doit être utilisé EN AUCUNE
CIRCONSTANCE.

Tableaux des formats de support

Supports pris en charge : magasins 1 et 2

Supports pris en charge : magasins 3 et 4
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Supports pris en charge : magasins 1 et 2

FormatType de
supportOrientation
d'alimentation DGC (départ

grand côté)
DPC (départ
petit côté)

mmPouces

X228,6 x 279,49 x 11Couverture
Letter

X184,15 x 266,77,25 x 10,5Executive

X194 x 2677,64 x 10,5116 K (Taiwan)

X210 x 2708,27 x 10,63210 x 270

X215 x 2758,46 x 10,83215 x 275

X216 x 2738,5 x 10,75216 x 273

X215,9/216 x
279,4

8,5 x 11Letter

X223 x 2978,78 x 11,69Couverture A4

X226 x 3108,89 x 12,2226 x 310

X320 x 22512,59 x 8,86SRA4
A5 - 2 en un

X210 x 2978,27 x 11,69A4

X215 x 3158,46 x 12,4Spanish XE

X177,8 x 2547 x 107 x 10

X182 x 2577,17 x 10,12B5 - JIS

X203,2 x 2548 x 108 x 10

X148 x 2105,83 x 8,27A5

X139,7 x 215,95,5 x 8,5Statement (Voir
la remarque
ci-après)

REMARQUE
le système Nuvera 200/288 EA/MX ne prend plus en charge les supports de format
Statement. En revanche, les supports A5 sont toujours admis. De plus, le système
Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System prend désormais en
charge les supports de 491 mm (19,33 pouces) dans le sens du traitement.

Supports pris en charge : magasins 3 et 4

FormatType de
supportOrientation
d'alimentation DGC (départ

grand côté)
DPC (départ
petit côté)

mmPouces

X184,15 x 266,77,25 x 10,5Executive

X194 x 2677,64 x 10,5116 K (Taiwan)

X210 x 2708,27 x 10,63210 x 270
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XX215 x 2758,46 x 10,83215 x 275

XX216 x 2738,5 x 10,75216 x 273

XX215,9/216 x
279,4

8,5 x 11Letter

XX228,6 x 279,49 x 11Couverture
Letter

X241,3 x 279,49,5 x 11Intercalaires 9,5
x 11

X267 x 38811 x 17Ledger

X267 x 38810,51 x 15,288K (Taiwan)

XX210 x 2978,27 x 11,69A4

XX215 x 3158,46 x 12,4Spanish XE

XX223 x 2978,78 x 11,69Couverture A4

XX226 x 3108,89 x 12,2226 x 310

X320 x 22512,6 x 8,86SRA4
A5 - 2 en un

X317,5 x 241,312,5 x 9,56 x 9 - 2 en un

X297 x 42011.69 16.54A3

X310 x 43212,2 x 17,01310 x 432

X320 x 45012,6 x 17,71SRA3
A5 - 4 en un

X304,8 x 457,212 x 1812 x 18

X304,8 x 469,912 x 18,512 x 18,5

X317,5 x 469,912,5 x 18,56 x 9 - 4 en un

X182 x 2577,17 x 10,2B5 - JIS

XX203,2 x 2548 x 108 x 10

X252 x 3589,92 x 14,09SB4

X257 x 36410,12 x 14,33B4 - JIS

X203,2 x 330,28 x 138 x 13

X210 x 3308,27 x 12,99210 x 330

X215 x 3308,46 x 12,99215 x 330

X215,9 x 330,28,5 x 13Foolscap - XE

X220 x 3308,66 x 12,99220 x 330

X210 x 2708,27 x 10,63210 x 270

X215,9 x 355,68,5 x 14Legal

Conseils d'utilisation des supports
Usage recommandéType de support
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Non acceptés par les systèmes équipés d'un module de
finition multifonctions.

Supports couchés

Pris en charge dans tous les autres cas (avec une ou deux
faces couchées). Lorsqu'une seule face du support est
couchée, placez celui-ci face couchée vers le haut dans le
magasin.

Sur systèmes sans licence de type Productivity Pack activée :

• Normal - 56 à 84 g/m² (ex. : papier standard pour
photocopieur, papier pour imprimantes jet d'encre)

• Moyen - 85 à 105 g/m² (ex : papier de grammage
légèrement supérieur pour brochures, dépliants
publicitaires, etc.)

• Fort - 106 à 220 g/m² (cartes, couvertures, posters)

Pour les systèmes sur lesquels la licence du module de
productivité est installée et activée, vous pouvez entrer le
grammage exact du support que vous mettez en place dans
le magasin. Le grammage maximal accepté est déterminé
par le module de finition dont le système est équipé.
Module standard (BFM) installé :

• de 56 à 250 g/m² pour les supports non couchés
• de 90 à 250 g/m² pour les supports couchés

Module de finition multifonctions installé :

• de 56 à 220 g/m² pour les supports non couchés ; les
supports couchés ne sont pas acceptés.

Les grammages acceptés sur un système doté d'un DS3500
dépendent du module installé. La plupart acceptent les
grammages compris entre 56 et 250 g/m² pour les supports
couchés.

Grammages pris en charge

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.

Supports perforés

Capacité maximale des magasins : 50 feuilles.Transparents ou feuilles
renforcées en Mylar

Capacité maximale des magasins : 50 feuilles.
Placez les transparents bande vers le bas sur le bord
d'attaque.

REMARQUE
Dans le cas de magasins dédiés aux transparents, placer
d'abord environ 12 mm (1/2 pouce) de papier standard au
fond du magasin. pour vous assurer que les 50 transparents
seront tous utilisés.

Transparents à bande
amovible

• DGC
• Capacité maximale des magasins : 50 feuilles.

Étiquettes
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• DGC
• Pour l'ordre d'impression 1 à N, placer les formulaires

dans le magasin feuille blanche dessus
• Pour l'ordre d'impression N à 1, placer les formulaires

dans le magasin feuille blanche dessous

Formulaires auto-copiants

• 6 x 9 po
• 9 x 12
• 162 x 229 mm
• 220 x 312 mm
• Types : rabat sur le grand côté fermé.
• Sens de mise en place : côté adresse dessus et côté rabat

sur le bord avant
• Réception dans le bac récepteur supérieur du module de

finition multifonctions uniquement
• Capacité maximale du magasin : 60 enveloppes
• Capacité maximale du bac supérieur : 15 enveloppes**

**Le bac supérieur peut recevoir plus de 15 enveloppes,
du moment que vous le videz toutes les 10 ou 15
enveloppes.

Enveloppes rabat grand côté
(fermé)

• 6 x 9 po
• 7 x 10 po
• 162 x 229 mm
• 178 x 254
• Type : rabat ouvert.
• Sens de mise en place : côté adresse dessus et rabat dirigé

vers l'utilisateur.
• Réception dans le bac récepteur supérieur du module de

finition multifonctions uniquement
• Capacité maximale du magasin : 60 enveloppes

Enveloppes rabat petit côté
(ouvert)

Ne pas utiliser.Supports à fenêtre
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• Prévoyez une image préimprimée de manière à ce que
rien (ni encre, ni vernis, ni couchage à base d'eau) ne
vienne se placer sur la zone à imprimer. L'adhésion du
toner ne peut être garantie en présence d'encre ou de
vernis sur le support. Si l'image doit être imprimée sur une
page portant déjà de l'encre, les résultats seront très
probablement acceptables si la couleur est tramée à moins
de 30 % ou si le support est non couché.

• Choisissez des papiers imprimés avec de l'encre
lithographique adaptée à l'impression laser afin de
minimiser le maculage. Il est recommandé d'utiliser des
encres à fixation UV, en particulier sur papier couché, pour
assurer le séchage complet sur ce système particulier. Les
encres laser peuvent être fixées par oxydation ou à chaud.

• N'utilisez pas de papiers préimprimés à l'aide de processus
xérographiques.

• Choisissez des feuilles préimprimées qui ne présentent
pas une tuile excessive.

• Sélectionnez un papier standard approuvé pour utilisation
sur système Xerox Nuvera.

• Pour plus de détails, reportez-vous au Guide papier du
système de production numérique Xerox Nuvera.

Supports préimprimés

• Feuille DocuCard avec carte unique
• DGC pour 8 x 11 et A4
• DPC pour 11 x 17
• Capacité maximale du magasin : 50 feuilles
• Pour le Tiltatron, la capacité est de 200 feuilles dans les

magasins 1 et 2.

Cartes de visite

Mise en place côté à imprimer dessus et bord encollé sur la
gauche.

Transparents avec film papier

Exige que toutes les feuilles soient introduites par le côté de
même dimension

Traitement de documents
multiformats dans le
chargeur automatique de
documents et le module de
finition multifonctions

Informations connexes
• Supports pris en charge
• Tableaux de performances des supports
• Configuration des supports et des magasins
• Insertion de pages dans un document

Spécifications du chargeur automatique de documents et du
scanner
REMARQUE
cette fonction n'est disponible que si votre système inclut le scanner intégré,
permettant de copier et de numériser les travaux.

Le scanner comprend le chargeur automatique de documents et la glace d'exposition.
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Le chargeur automatique de documents utilise un TVC (Transport à Vélocité
Constante) pour numériser chaque page lors de son passage dans le module de
numérisation stationnaire. Le chargeur automatique de documents peut numériser
les deux faces d'une feuille simultanément grâce à un second TVC qui transporte le
document vers le second module de numérisation. Le temps de copie ou de
numérisation des documents recto verso est ainsi considérablement réduit.

La glace d'exposition permet de numériser les documents qui ne conviennent pas
au chargeur automatique, tels que les documents fragiles, reliés ou de très grand
format. Le format de papier maximal pouvant être placé sur la glace d'exposition
est de 32 x 47 cm (12,6 x 18,5 po), format image 30,48 cm x 45,72 mm (12 x 18 po).
Il suffit de placer le document sur la glace d'exposition face à numériser dessous ;
le module de numérisation le balaye par le dessous de la glace.

Pour plus d'informations sur le chargeur automatique de documents, reportez-vous
à la rubrique Utilisation du chargeur automatique de documents.

Capacité du chargeur automatique de documents et formats de
support pris en charge

SpécificationsÉlément

279,7 mm x 432 mm (11 x 17) (voir la
REMARQUE ci-après)

Dimensions maximales des supports

140 mm x 216 mm (5,5 x 8,5)Dimensions minimales des supports

300 feuilles (75 g/m², 20 lb)
49 à 250 g/m² index (13 lb bond à 113 lb)

Capacité

Gris 8 bits (256 nuances) à 600 x 600 ppp
120 images par minute en recto A4 / 8,5 x 11
- 120 feuilles par minute
120 images par minute en recto verso A4 /
8,5 x 11 - 60 feuilles par minute

Résolution
Débit

REMARQUE
les supports A5 et Statement doivent être alimentés départ petit côté (DPC). Le
chargeur de documents ne prend pas en charge le départ grand côté (DGC) pour les
supports A5 et Statement.

REMARQUE
vous pouvez placer des documents de 304 x 457 mm (12 x 18) dans le chargeur
automatique de documents, mais les informations risquent d'être tronquées sur les
copies numérisées. Pour être sûr de ne perdre aucune information lors de la
numérisation d'un document de ce format, utilisez plutôt la glace d'exposition.

Spécifications de l'imprimante
Avant de réaliser des impressions sur le système Xerox Nuvera, prenez quelques
instants pour vous familiariser avec les caractéristiques et les fonctions du système.
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Température du four

180/195 degrés Celsius (356 degrés Fahrenheit) en mode d'impression normal sur
les systèmes 144/157 respectivement.

Mode amélioration de la permanence de l'image : 200 degrés Celsius (392 degrés
Fahrenheit)

Cadrage

Le système de cadrage maintient l'alignement image-feuille à +/- 0,65 mm par côté
et avant-arrière sur les papiers de format Letter/A4, et à +/- 0,75 mm par côté et
avant-arrière sur les formats Tabloid/A3.

Résolution d'impression

4800 x 600 ppp

Résolutions RIP (Raster Image Processor)

La fonction RIP parallèle est disponible sur le système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX
Perfecting Production System. Elle permet d'augmenter la vitesse de traitement et
du RIP pour les travaux complexes. Pour plus d'informations sur le traitement RIP
parallèle, reportez-vous à la rubrique Impression avec la fonction RIP parallèle.

Le processeur peut traiter les images destinées à une impression (RIP) aux résolutions
suivantes :

• 600 x 600 ppp : augmente la vitesse de traitement et enregistre les fichiers de
taille plus petite

• 1200 x 600 ppp
• 1200 x 1200 ppp : valeur par défaut du système

Qualité d'impression (trames demi-teinte)

La configuration de base (sans licence de type Enhanced Line Screen) ne gère que
la trame demi-teinte de 125 lignes par pouce (lpp). Les systèmes dotés de la licence
de type Enhanced Line Screen sont en mesure de traiter les trames demi-teinte 85,
106, 125, 134 et 156 lpp.

Moteur d'impression

Xérographique noir et blanc uniquement. Le système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX
Perfecting Production System comprend deux imprimantes de système de
production 144 (A1 et A2).

Vitesse d'impression

Le système de production Xerox Nuvera EA Production System peut être doté d'une
licence permettant une vitesse d'impression de 100, 120 ou 144 ppm. Les systèmes
équipés d'un module de finition multifonctions peuvent fonctionner à des vitesses
de 100 et 120 ppm uniquement.
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Le système Xerox Nuvera 157/200/288/314 EA/MX Perfecting Production System
peut être doté d'une licence permettant une vitesse d'impression allant jusqu'à 200
ou 288 impressions par minute en mode recto verso avec 2 à 3 RIP parallèles exécutés
sur CPU à double cœur.

REMARQUE
Le module de finition standard n'est pris en charge que par les systèmes
100/120/144/200/288.

Images par minute (ipm)Pages par minute (ppm)Système Xerox Nuvera

100 ipm recto
100 ipm recto verso

100 ppm recto
50 ppm recto verso

Xerox Nuvera 100 EA
Production System

120 ipm recto
120 ipm recto verso

120 ppm recto
60 ppm recto verso

Xerox Nuvera 120 EA
Production System

157 ipm recto157 ipm recto
verso

157 ppm recto78 ppm recto
verso

Xerox Nuvera 157 EA
Production System

144 ipm recto
144 ipm recto verso

144 ppm recto
72 ppm recto verso

Xerox Nuvera 144 EA
Production System

144 ipm recto
288 ipm recto verso

144 ppm recto
144 ppm recto verso

Xerox Nuvera 200/288 EA/MX
Perfecting Production System

157 ipm recto314 ipm recto
verso

157 ppm recto157 ppm recto
verso

Xerox Nuvera 314 EA/MX
Perfecting Production System

Courroie xérographique à pas variable pour un débit optimal

Le système Xerox Nuvera est équipé d'une courroie xérographique à pas variable.
Le pas désigne le nombre d'images pouvant être placées sur la courroie, celles-ci
étant ensuite transférées sur le papier. Pour plus d'informations sur l'effet du format
de l'image sur le pas, qui à son tour agit sur le débit global, reportez-vous à la rubrique
À propos du nombre de pages.

Toner

Les systèmes Xerox Nuvera EA/M Production System et Xerox Nuvera 200/288 EA/MX
Perfecting Production System utilisent uniquement du toner EA ou de l'encre MICR.

Formats de support pris en charge

Nuvera EA

• Format minimum : A5 / 5,5 x 8,5 (140 mm x 216 mm)
• Format maximum : 320 mm x 470 mm (12,2 x 18,5 po)

Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System

• Format minimum : A5 / 5,7 x 8,5 (144 mm x 216 mm)
• Format maximum : 320 mm x 491 mm (12,2 x 19,33 pouces)

Pour plus d'informations sur les supports pris en charge, consultez les rubriques
suivantes :

• Supports pris en charge
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• Conseils d'utilisation des supports
• Performances des supports lors de la copie

Temps de préchauffage du système

Démarrage à froid (exemple : premier démarrage de la journée) : 4,5 à 7 minutes

À partir du mode veille : 3,5 minutes

Redémarrage du système : 4 à 5 minutes

Fonctionnalités du Serveur d'impression FreeFlow

Tous les systèmes Xerox Nuvera sont pilotés par un seul Serveur d'impression
FreeFlow. Pour de plus amples informations sur le système, sélectionnez
Configuration] dans la barre de menus du Serveur d'impression FreeFlow.

• Périphérique(s) de stockage amovible(s) : DVD - R/W
• Type de connecteur Ethernet : 10/100/1000 BaseT
• Langage de description de page pris en charge : PostScript niveau 3, HP/PCL 5e

et PCL 6, TIFF, TIFF multipage, Adobe PDF, ASCII. PPML, LCDS, IPDS
• Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, LPR, IPP, HTTP, AppleTalk, Novell

(SPX-IPX), SNMP

Système de production Xerox Nuvera EA Production System
• Processeur système : cœur unique de 64 bits, 2,4 GHz, disque système 160 Go,

1 Go de RAM, plateforme X86 Tyan S2865
• Écran : écran plat à cristaux liquides de 19 pouces (la taille peut varier selon

l'emplacement) utilisé en conjonction avec un clavier et une souris USB

Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System
• Processeur système : double coeur 64 bits, 2,6 GHz, deux disque durs 160 Go, 4 Go

de RAM, plateforme X86 Tyan S2882
• Écran : écran plat à cristaux liquides de 19 pouces (la taille peut varier selon

l'emplacement) utilisé en conjonction avec un clavier et une souris USB

Pour plus d'informations sur l'impression à partir d'un client, reportez-vous à la
rubrique Impression d'un travail à partir d'un ordinateur sur réseau.

Spécifications du module de finition
multifonctions
Le module de finition multifonctions constitue l'option de publication de base du
système de production Xerox Nuvera EA Production System. Il s'agit du seul module
de finition de cette configuration et aucun autre module de finition ne peut lui être
ajouté. Il offre des fonctions de réception des travaux, d'agrafage et de création de
cahiers et de documents à trois volets.

Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

32-10

Spécifications du système



Ce module se décline en deux versions :

• Le modèle Professionnel est un module de finition qui permet un assemblage,
un empilage et un agrafage grande capacité. Il ajoute également la possibilité
de créer des cahiers et des documents à trois volets. Ce module se compose d'un
bac supérieur de réception ou de rejet des feuilles, d'un bac principal et d'un bac
inférieur (cahiers).

• Le modèle Pro Plus ajoute aux options du modèle Professionnel des fonctionnalités
présentées dans la zone du module d'interface. Ce module d'interface contient
un module d'insertion de pages ainsi qu'un module de perforation. La capacité
d'insertion post-traitement du module Pro Plus permet d'insérer des couvertures,
des intercalaires préimprimés et du papier de couleur. Le module de perforation
offre une perforatrice 2/3 trous ou une perforatrice 2/4 trous qui permet d'obtenir
2, 3 ou 4 perforations sur le document imprimé, selon l'unité installée et l'option
de perforation sélectionnée.

Utilisation du module de finition multifonctions

Reportez-vous à la rubrique Utilisation du module de finition multifonctions pour de
plus amples informations sur l'utilisation de ce module.

Spécifications
Module de finition
multifonctions Pro Plus

Module de finition
multifonctions Professionnel

Identique250 feuilles de 75 g/m²
(20 lb) ou équivalent
Les feuilles sont reçues dans
le bac récepteur supérieur
face recto dessous et les jeux
ne sont pas décalés. Ce bac
peut être désigné comme bac
récepteur pour les travaux
non agrafés. Les feuilles
inférieures à 177,8 mm de
long dans le sens du
traitement ou à 203 mm dans
le sens transversal sont
automatiquement
acheminées vers le bac
récepteur supérieur. Ce
dernier également les feuilles
qui sont rejetées du système.

Bac récepteur supérieur
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Module de finition
multifonctions Pro Plus

Module de finition
multifonctions Professionnel

N'accepte pas les documents
perforés en sortie

250 feuilles de 75 g/m²
(20 lb) ou équivalent
Les feuilles sont reçues dans
le bac récepteur supérieur
face recto dessous et les jeux
ne sont pas décalés. Ce bac
peut être désigné comme bac
récepteur pour les travaux
non agrafés. Les feuilles
inférieures à 177,8 mm de
long dans le sens du
traitement ou à 203 mm dans
le sens transversal sont
automatiquement
acheminées vers le bac
récepteur supérieur. Ce
dernier également les feuilles
qui sont rejetées du système.

Bac inférieur (Cahiers)

200 feuilles de 75 g/m²
(20 lb) ou équivalent
56 à 220 g/m²
Sortie dans les 3 bacs

Non disponibleModule d'insertion

Identique3 000 feuilles de 75 g/m²
(20 lb) ou équivalent
La limite d'empilement
(réception) peut être définie
à partir de l'interface
utilisateur, indépendamment
sur chaque module.
Le nombre de jeux agrafés de
moins de 15 feuilles est limité
à 100.
Le plateau (bac) de réception
est utilisé pour les jeux
assemblés, agrafés ou non
agrafés, ainsi que les travaux
d'une seule page. Les feuilles
sont en principal reçues face
recto dessous et les jeux
peuvent être décalés.

Capacité du bac récepteur
principal
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Module de finition
multifonctions Pro Plus

Module de finition
multifonctions Professionnel

IdentiqueJusqu'à 100 feuilles de
75 g/m² (20 lb) (une ou deux
agrafes) ou équivalent (la
quantité de feuilles par jeu
variant selon l'épaisseur, la
densité, le matériau
d'impression, le couchage,
etc.).
Inclut deux agrafeuses
internes permettant d'agrafer
des jeux de 100 pages face
dessous. Ces jeux, de tout
format, peuvent être agrafés
en un ou deux points, en
orientation portrait ou
paysage. Ils peuvent être
reçus dans le bac récepteur
inférieur du module.
En cas d'épuisement des
agrafes dans l'une des
agrafeuses, reportez-vous à
la rubrique Remplacement
des agrafes dans le module
de finition standard ; en case
d'incident d'agrafage,
reportez-vous à la rubrique
Résolution des incidents
d'agrafage.
Une autre cartouche
d'agrafes est prévue pour les
jeux de 30 feuilles de 75 à
80 g/m² (20 lb) ou équivalent.
Contacter Xerox pour en
savoir plus sur la procédure à
suivre pour commander des
recharges.
Chaque recharge contient
5 000 agrafes. Contacter
Xerox pour en savoir plus sur
la procédure à suivre pour
commander des recharges.

Capacité de l'agrafeuse

Identique210 mm à 457 mm (8,26 à
18,5 po)
210 mm à 305 mm (8,26 à
12 po)

Formats recommandés
sens du traitement :
sens transversal :

Identique56 à 220 g/m² (16 lb bond à
113 lb index)
Aucun support couché

Grammages recommandés
non couché :
couché :
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Module de finition multifonctions Professionnel

Agrafage

Agrafage portrait, paysage et deux points, pour tous types de support, sauf
intercalaires et transparents. L'agrafage convient aux jeux multiformats, si la longueur
du bord d'attaque est identique pour toutes les feuilles.

Pour en savoir plus sur l'agrafage, reportez-vous à la rubrique Spécifications des
agrafeuses.

Capacités du module de finition multifonctions

Le module de finition multifonctions du système Xerox Nuvera vous permet non
seulement d'assembler et d'agrafer les documents mais également, dans la version
professionnelle, de créer des documents au format cahier, pliés et agrafés ou
simplement pliés ; il propose d'autre part deux options de pliage, en C ou en Z.

• Capacité totale : 2 250 feuilles de 70-80 g/m² (20 lb) ou équivalent
• Bac récepteur supérieur : 250 feuilles
• Bac récepteur principal : 2 000 feuilles
• Agrafage un point et agrafage 2 points dans le bac récepteur principal
• Capacité d'agrafage : 100 feuilles de format 8,5 x 14 ou B4 et inférieur. Contacter

Xerox pour commander ce consommable.
• Capacité d'agrafage : 50 feuilles de format 8,5 x 14 ou B4 et supérieur. Contacter

Xerox pour commander ce consommable.

Bac récepteur supérieur

Les feuilles sont reçues dans le bac récepteur supérieur face recto dessous et les jeux
ne sont pas décalés. La capacité totale du bac récepteur supérieur est de 250 feuilles
de 70-80 g/m² (20 lb) ou équivalent. Ce bac peut être désigné comme bac récepteur
pour les travaux non agrafés. Les copies inférieures à 170 mm de long dans la
direction de départ ou à 203 mm dans le sens perpendiculaire au sens de départ
sont reçues dans le bac récepteur supérieur. Les feuilles purgées du système lors de
l'utilisation du bac récepteur principal ou du bac récepteur inférieur sont également
reçues dans le bac récepteur supérieur.

Bac récepteur principal

Le bac récepteur principal reçoit les jeux de documents assemblés agrafés ou non
agrafés, ainsi que les documents d'une seule page. Les feuilles sont reçues face recto
dessous et les jeux sont décalés. L'agrafeuse du bac principal peut agrafer jusqu'à
100 feuilles de 75-80 g/m² au format 8,5 x 11 ou A4 DGC et au format 8,5 x 14 ou
B4 DPC. Elle peut également agrafer jusqu'à 50 feuilles de 75-80 g/m² de format
supérieur à 8,5 x 11 ou A4 DGC. Les types d'agrafage suivants sont disponibles :
agrafage portrait, agrafage paysage et agrafage deux points.

L'option "Limites d'empilement" permet de configurer le magasin principal selon la
taille de la pile, comprise entre 200 et 2500 feuilles. Une fois que la limite
d'empilement est atteinte, le système s'arrête et affiche le message : Vider le bac
récepteur principal. Par défaut, la limite est fixée à 2500 feuilles.
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Bac inférieur (Cahiers)

Le bac récepteur inférieur est destiné aux cahiers agrafés et non agrafés. Il peut
recevoir jusqu'à 20 cahiers contenant un maximum de 15 feuilles de format 8,5 x
11 ou A4, 8,5 x 14 ou Foolscap et 11 x 17 ou A3, de 75-80 g/m² ou équivalent avec
la butée en position haute. Il peut également recevoir des cahiers pliés mais non
agrafés contenant un maximum de 5 feuilles de format 8,5 x 11 ou A4, 8,5 x 14 et
11 x 17 ou A3, de 75-80 g/m² ou équivalent avec la butée en position haute. Il peut,
enfin, recevoir des documents d'une feuille pliés en C ou en Z de format 8,5 x 11 ou
A4 DPC.

Lors de la réception de documents pliés dans le module de finition multifonctions,
la page de garde qui sépare les différents travaux est pliée suivant l'axe long du
papier 8,5 x 11 ou A4 afin de faciliter la séparation des documents.

Création de cahiers
• Cahiers pliés mais non agrafés : 1 à 5 feuilles
• Cahiers pliés et agrafés : 2 à 15 feuilles
• Formats pris en charge : 8,5 x 11 ou A4, 8,5 x 14 ou Foolscap et 8,5 x 17 ou A3

La fonction de création de cahiers du module de finition Professionnel permet de
produire des documents au format cahier (simplement pliés, ou pliés et agrafés) et
au format lettres pliées, en deux ou en trois (pli en C et pli en Z).

Tous les travaux de type cahier et de type pli en C ou en Z doivent utiliser un magasin
DPC (départ petit côté).

La plieuse/brocheuse peut plier entre 1 et 5* feuilles ou agrafer entre 2 et 15* feuilles
avec les supports suivants :

OrientationFormat de support

DPCmm
(LargeurXLongueur)

Pouces
(LargeurXLongueur)

Nom

X216 x 2798,5 x 11Letter

X210 x 2978,27 x 11,69A4

X215 x 3308,5 x 13Foolscap

X216 x 3568,5 x 14Legal

X297 x 42011,69 x 16,54A3

X279 x 43211 x 17Ledger

*Plieuse/brocheuse : maximum de 15 feuilles de 80 g/m² ou équivalent, par exemple
12 feuilles de 80 g/m² et une couverture de 200 g/m².

Pliage : maximum 5 feuilles de 80 g/m² ou équivalent.

La fonction de pliage est compatible avec les applications de publipostage et les
enveloppes nº10 (4,9 x 9,5 po) et DL (A4).

Les supports spéciaux tels que transparents, papier calque, étiquettes et papiers
couchés sont incompatibles avec la plieuse/brocheuse.
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Les travaux finis sont reçus dans le bac récepteur inférieur face recto dessous. Si vous
utilisez des pages de garde entre les travaux, celles-ci sont pliées dans le sens de la
longueur pour bien séparer les travaux dans le bac.

Options de pliage (documents d'une seule feuille)
• Pliage en C et pliage en Z
• Sur supports de 8,5 x 11 ou A4 uniquement

Bouton Pause du module de finition

Le retrait des copies en cours de fonctionnement du module de finition peut se
traduire par un agrafage incorrect des jeux restants Le bouton Pause du module de
finition suspend le traitement et permet de retirer les jeux terminés du bac récepteur
principal sans gêner l'agrafage des jeux en cours.

Ce bouton se trouve près du coin avant droit du panneau supérieur. Il suspend
uniquement le fonctionnement du bac récepteur principal.

Activation du bouton Pause du module de finition

1. Appuyez sur le bouton Pause.

2. Attendez que le bac récepteur principal descende.

3. Retirez les jeux terminés.

4. Appuyez à nouveau sur le bouton Pause pour poursuivre le traitement des travaux
restants.

REMARQUE
le module de finition s'interrompt au bout de 80 à 100 jeux de petite taille (2 à 15
feuilles) pour vous permettre de retirer les jeux terminés. L'impression reprend
automatiquement au bout d'une minute.

Module de finition multifonctions Pro Plus

Module d'insertion post-traitement

Disponible sur le module de finition multifonctions Pro Plus, le module d'insertion
permet d'ajouter des couvertures, des feuilles préimprimées ou des intercalaires à
votre travail ; il vous suffit de programmer ces feuilles en tant que pages spéciales
sur l'interface du Serveur d'impression FreeFlow.

Perforation

Cette option de finition est sélectionnable dans l'onglet Sortie de la fenêtre
Caractéristiques du travail. Sélectionnez Agrafage/Façonnage puis le menu déroulant
du même nom. Si la perforatrice 2/3 trous est installée, vous pouvez sélectionner 2
ou 3 perforations ainsi que l'une des options de positionnement des perforations
telles que portrait ou paysage, en bas ou en haut. Si la perforatrice 2/4 trous est
installée, vous pouvez sélectionner 2 ou 4 perforations et les mêmes options de
positionnement. Votre impression perforée peut ensuite être rangée dans un classeur
à 2, 3 ou 4 anneaux.
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Sélectionnez l'option Façonnage multiple dans la zone Façonnage du Serveur
d'impression FreeFlow pour sélectionner simultanément l'agrafage et la perforation
pour le travail.

Spécifications du papier compatible avec le module de perforation

GrammageFormatType

56 - 200 g/m²171 - 321 mm (6,74 -
12,63 po) de large
148 - 457 mm (5,83 -
17,99 po) de long

2 perforations

56 - 200 g/m²232 - 321 mm (9,14 -
12,63 po) de large
148 - 457 mm (5,83 -
17,99 po) de long

3 perforations

56 - 200 g/m²255 - 321 mm (10,04 -
12,63 po) de large
148 - 457 mm (5,83 -
17,99 po) de long

4 perforations

Capacité du module d'insertion

Les spécifications du module d'insertion du module de finition multifonctions sont
les suivantes :

• Peut contenir jusqu'à 200 feuilles de papier de 75 g/m² (20 lb) de format identique.
• Grammages acceptés : de 56 à 220 g/m².
• Formats acceptés : 176 à 470 mm (6,93 à 18,5 po) de longueur et 176 à 298 mm

(6,93 x 11,73 po) de largeur.

Pour de plus amples informations sur le chargement de supports spéciaux tels que
les intercalaires, reportez-vous à la rubrique Mise en place de supports spéciaux pour
une finition satisfaisante des travaux.

Configurations

Le module de finition multifonctions est un module de base sur le système de
production Xerox Nuvera EA Production System. Il est le seul à ne pas inclure le
module de correction des feuilles. Le module de correction des feuilles est une
composante standard des systèmes équipés d'un module de finition standard (BFM)
ou d'un DS3500.

Les schémas ci-dessous illustrent les différentes configurations possibles.
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Illustration 32. Imprimante / Module de finition multifonctions Professionnel (peut inclure un
module d'insertion et d'alimentation)

Illustration 33. Imprimante / Module de finition multifonctions Pro Plus (peut inclure un module
d'insertion et d'alimentation)

Xerox Production Stacker (XPS)
Le module XPS (Xerox Production Stacker) avec finition DFA (Document Finishing
Architecture) est une nouvelle option de finition pour Nuvera Model IV.

Ce nouveau module de finition propose des bacs de réception qui éjectent et s'élèvent
au niveau de la taille de l'utilisateur. Si la hauteur sélectionnée n'est pas appropriée,
elle peut être réglée. La capacité de feuilles pour ces bacs est supérieure à celle des
autres bacs : 5 700 (2 piles de 2 850) feuilles peuvent maintenant être façonnées
avec ce module. Le bac de réception peut être libéré pour le déchargement pendant
que le système est en cours d'impression, ce qui permet une production ininterrompue,
même si un seul bac est utilisé. Ce module de finition n'est disponible que sur la
version la plus récente de Nuvera.

Pour des informations plus détaillées sur XPS, reportez-vous au document Xerox
Nuvera® Xerox Production Stacker Operator Manual”.
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Spécifications du module de finition
standard (BFM/BFM Plus)
Le module de finition standard est un module de finition qui permet un assemblage,
un empilage et un agrafage grande capacité. Il inclut également un bac supérieur
pour l'assemblage ou le rejet des feuilles. Le système Xerox Nuvera propose deux
modèles de module de finition standard :

• Le modèle BFM est un module de finition qui permet un assemblage, un empilage
et un agrafage grande capacité. Il inclut également un bac supérieur pour
l'assemblage ou le rejet des feuilles.

• Le modèle BFM Plus se compose du module transport de dérivation et du module
d'interface. Le module BFM Plus offre les mêmes capacités que le module BFM.
Toutefois, il ne comprend pas de bac supérieur et inclut un transport de dérivation
qui lui permet de faire passer les pages à travers un module d'interface vers un
autre BFM ou à travers un module d'interface et un module de transport de
finition vers d'autres modules de finition compatibles DFA.

• Le module BFM Plus avec bac supérieur et connexion directe se compose du
module transport de dérivation et du module d'interface avec bac supérieur et
peut être connecté directement à des modules de finition compatibles DFA. Les
modules de finition compatibles DFA se limitent aux périphériques de 860 mm
de haut, avec cadrage au centre et vitesse de 1130 mm/s.

Utilisation du BFM

Reportez-vous à la rubrique Utilisation du module de finition standard pour de plus
amples informations sur l'utilisation du module BFM et les réglages le concernant.

Fonctions

Module de réception
• Capacité totale : 3 000 feuilles de 75 à 80 g/m² (20 lb) ou équivalent
• La limite d'empilement (réception) peut être définie à partir de l'interface

utilisateur, indépendamment sur chaque module.
• Le nombre de jeux agrafés de moins de 15 feuilles est limité à 100.
• L'agrafeuse du bac principal peut agrafer jusqu'à 100 feuilles de 75-80 g/m² au

format 8,5 x 11 ou A4 DGC et au format 8,5 x 14 ou B4 DPC. Les types d'agrafage
suivants sont disponibles : agrafage portrait, agrafage paysage et agrafage deux
points.

• Le plateau (bac) de réception est utilisé pour les jeux assemblés, agrafés ou non
agrafés, ainsi que les travaux d'une seule page. Les feuilles sont en principal reçues
face recto dessous et les jeux peuvent être décalés.

• Vous pouvez utiliser une combinaison de 3 modules de finition au maximum.

Bac récepteur supérieur
• Capacité totale : 250 feuilles de 75 à 80 g/m² (20 lb) ou équivalent.
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• Les feuilles sont reçues dans le bac récepteur supérieur face recto dessous et les
jeux ne sont pas décalés.

• Ce bac peut être désigné comme bac récepteur pour les travaux non agrafés.
• Les feuilles inférieures à 177,8 mm de long dans le sens du traitement ou à

203 mm dans le sens transversal sont automatiquement acheminées vers le bac
récepteur supérieur. Ce dernier également les feuilles qui sont rejetées du système.

• Les feuilles de plus de 470 mm (18,5 pouces) dans le sens du traitement sont
acheminées vers le bac récepteur supérieur uniquement.

Agrafeuse
• Le module de finition standard est équipé de deux agrafeuses internes permettant

d'agrafer des jeux de 100 pages face dessous. Ces jeux, dont le format peut être
compris entre A5 (5,5 x 8,5 po) et 12,6 x 18,5 po, peuvent être agrafés en un ou
deux points, en orientation portrait ou paysage. Ils peuvent être reçus dans le
bac récepteur inférieur du module.

• Les jeux agrafés peuvent comporter jusqu'à 100 feuilles de 75 à 80 g/m² (20 lb)
ou équivalent (la quantité de feuilles par jeu variant selon l'épaisseur, la densité,
le matériau d'impression, le couchage, etc.).

• En cas d'épuisement des agrafes dans l'une des agrafeuses, reportez-vous à la
rubrique Remplacement des agrafes dans le module de finition standard ; en cas
d'incident d'agrafage, reportez-vous à la rubrique Résolution des incidents
d'agrafage.

• Une autre cartouche d'agrafes est prévue pour les jeux de 30 feuilles de 75 à
80 g/m² (20 lb) ou équivalent. Contacter Xerox pour en savoir plus sur la procédure
à suivre pour commander des recharges.

• Chaque recharge contient 5 000 agrafes. Contacter Xerox pour en savoir plus sur
la procédure à suivre pour commander des recharges.

Spécifications
BFM PlusBFM

Disponible uniquement sur le
module BFM avec bac
supérieur et connexion directe

250 feuilles de 76 g/m²
(20 lb) ou équivalent
Les feuilles sont reçues dans
le bac récepteur supérieur
face recto dessous et les jeux
ne sont pas décalés. Ce bac
peut être désigné comme bac
récepteur pour les travaux
non agrafés. Les feuilles
inférieures à 177,8 mm de
long dans le sens du
traitement ou à 203 mm dans
le sens transversal sont
automatiquement
acheminées vers le bac
récepteur supérieur. Ce
dernier également les feuilles
qui sont rejetées du système.

Capacité du bac supérieur
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BFM PlusBFM

Identique3000 feuilles de 76 g/m²
(20 lb) ou équivalent
La limite d'empilement
(réception) peut être définie
à partir de l'interface
utilisateur, indépendamment
sur chaque module.
Le nombre de jeux agrafés de
moins de 15 feuilles est limité
à 100.
Le plateau (bac) de réception
est utilisé pour les jeux
assemblés, agrafés ou non
agrafés, ainsi que les travaux
d'une seule page. Les feuilles
sont en principal reçues face
recto dessous et les jeux
peuvent être décalés.

Capacité du bac de réception
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BFM PlusBFM

IdentiqueJusqu'à 100 feuilles de
75 g/m² (20 lb) (une ou deux
agrafes) ou équivalent (la
quantité de feuilles par jeu
variant selon l'épaisseur, la
densité, le matériau
d'impression, le couchage,
etc.).
Inclut deux agrafeuses
internes permettant d'agrafer
des jeux de 100 pages face
dessous. Ces jeux, de tout
format, peuvent être agrafés
en un ou deux points, en
orientation portrait ou
paysage. Ils peuvent être
reçus dans le bac récepteur
inférieur du module.
En cas d'incident d'agrafage
ou d'épuisement des agrafes
dans l'une des agrafeuses,
reportez-vous à la rubrique
Résolution des incidents
d'agrafage ou Remplacement
des agrafes.
Une autre cartouche
d'agrafes est prévue pour les
jeux de 30 feuilles de 75 à
80 g/m² (20 lb) ou équivalent.
Contactez Xerox pour en
savoir plus sur la procédure à
suivre pour commander des
recharges.
Chaque recharge contient
5 000 agrafes. Contactez
Xerox pour en savoir plus sur
la procédure à suivre pour
commander des recharges.

Capacité de l'agrafeuse

Identique210 mm à 457 mm (8,26 à
18,5 po)
210 mm à 305 mm (8,26 à
12 po)

Formats recommandés
sens du traitement :
sens transversal :

Identique56 à 250 g/m² (16 lb bond à
113 lb index)
90 à 250 g/m²

Grammages recommandés
non couché :
couché :

REMARQUE
Pour plus d'informations sur l'utilisation du module BFM et du module BFM Plus et
sur l'envoi de documents vers le plateau de réception, reportez-vous aux rubriques
Utilisation du module de finition standard etEnvoi de jeux de documents vers le
plateau de réception.
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Configurations

Il existe un certain nombre de combinaisons de modules possibles pour l'installation
du BFM, du module d'insertion, du XPS et d'autres modules de finition externes sur
le système de production Xerox Nuvera. Il est possible d'installer simultanément un
module BFM et un module BFM Plus ou deux modules BFM Plus pour doubler la
capacité de réception.

Les diagrammes ci-après illustrent les configurations de finition les plus courantes.
Notez que le système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System
inclut deux imprimantes dans sa configuration. Seul le système de production
Nuvera EA Production System doté d'un module de finition multifonctions n'inclut
pas le module de correction des feuilles, toujours installé après l'imprimante (ou la
seconde imprimante sur le système 200/288 EA).

Illustration 34. Imprimante / Module de correction des feuilles / Module de finition standard

Illustration 35. Imprimante / Module de correction des feuilles / Module d'insertion / Module de
finition standard

Illustration 36. Imprimante / Module de correction des feuilles / Module de finition Standard Plus
/ Module de finition standard
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Illustration 37. Imprimante / Module de correction des feuilles / Module d'insertion / Module de
finition Standard Plus / Module de finition standard

Illustration 38. Imprimante / Module de correction des feuilles / XPS --> Se connecte au module
de finition tiers conforme DFA

Illustration 39. Imprimante / Module de correction des feuilles / Module d'insertion / XPS --> Se
connecte au module de finition tiers conforme DFA
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Illustration 40. Imprimante / Module de correction des feuilles / Module d'insertion / Module de
finition Standard Plus / DS3500 --> Se connecte au module de finition tiers conforme DFA

Illustration 41. Imprimante / Module de correction des feuilles / Module d'insertion / Module de
finition Standard Plus / Module de finition Standard Plus / DS3500 --> Se connecte au module de
finition tiers conforme DFA

Spécifications des agrafeuses
• Agrafeuse du module de finition standard

• Module de finition multifonctions

• Maintenance de l'agrafeuse

Agrafeuse du module de finition standard

Pour de plus amples détails, reportez-vous à la rubrique Spécifications du module de
finition standard.
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Module de finition multifonctions

Si le système Xerox Nuvera est équipé d'un module de finition multifonctions, deux
agrafeuses sont disponibles :

• Agrafeuse principale
• Agrafeuse de la plieuse/brocheuse

Avant d'utiliser l'une ou l'autre, prenez quelques instants pour vous familiariser avec
leurs caractéristiques.

Format maximum des documents

Petit côté : 203 mm à 304 mm (8 po à 12 pouces)

Grand côté : 171 mm à 456 mm (6,7 po à 18 po)

Limite d'agrafage

L'agrafeuse principale peut contenir une cartouche avec agrafes pour jeux de 50 ou
100 feuilles. La limite d'agrafage maximale est de 50 feuilles de 80 g/m² (20 lb) ou
de 100 feuilles de 80 g/m² (20 lb), selon le cas. La limite d'agrafage maximale varie
toutefois en fonction du format et du grammage des supports.

Limites relatives aux cartouches d'agrafes

Le logiciel de la machine ne fait pas la distinction entre les cartouches avec agrafes
pour jeux de 50 feuilles et celles contenant des agrafes pour jeux de 100 feuilles.
Cela signifie que si la cartouche mise en place dans la machine contient des agrafes
pour jeux de 50 feuilles, il se produit un incident d'agrafage si le travail à agrafer
contient plus de 50 feuilles. Il incombe à l'opérateur de s'assurer que les travaux à
agrafer ne comportent pas plus de 50 feuilles lors de l'utilisation d'une cartouche
avec agrafes pour jeux de 50 feuilles.

Grammage du papier / nombre maximum de feuilles

Cartouche pour jeux
de 100 feuilles

Cartouche pour jeux
de 50 feuilles

Grammage (Classification IU)

1005060 à 80 g/m² - 15 à
22 lb (Normal)

Petits formats (A4,
216 x 279 mm, 216 x
356 mm)

70 (105 g/m²)35 (105 g/m²)90 à 110 g/m² - 22 à
28 lb (Moyen)

30 (216 g/m²)15 (216 g/m²)110+ g/m² - 28+ lb
(Épais)

505060 à 80 g/m² - 15 à
22 lb (Normal)

Grands formats
(228,6 x 356 mm, B4,
A3 et 297 x 420 mm)

5035 (105 g/m²)90 à 110 g/m² - 22 à
28 lb (Moyen)

30 (216 g/m²)15 (216 g/m²)110+ g/m² - 28+ lb
(Épais)
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Maintenance de l'agrafeuse

En cas d'incident d'agrafage ou d'épuisement des agrafes dans l'une des agrafeuses,
reportez-vous aux rubriques Résolution des incidents d'agrafage ou Remplacement
des agrafes dans le module de finition standard.

Spécifications du clavier, de la souris et
de l'écran
Comme son nom l'indique, l'interface utilisateur (IU) permet à l'utilisateur de
communiquer avec une imprimante, un copieur ou un périphérique multifonctions.
Sur le plan architectural, l'interface utilisateur est un client de services à l'intérieur
de l'imprimante, du copieur ou du périphérique multifonctions.

Elle se compose de boutons et options qui permettent à l'utilisateur d'émettre des
commandes vers un périphérique ou un système, et de zones d'affichage par le biais
desquelles le périphérique ou le système tiennent l'utilisateur informé sur l'état, les
fonctions et les processus en cours.

L'interface utilisateur affiche également des messages, des informations, des
instructions, des menus et une représentation graphique du système.

Spécifications du clavier

USB

Utilisation exclusive du clavier pour se déplacer dans l'interface

L'interface utilisateur Xerox Nuvera peut faire l'objet d'une navigation par souris
USB et par clavier.

L'accessibilité de l'interface utilisateur à l'aide du clavier est importante dans les
cas suivants, par exemple :

• Utilisateurs non-voyants qui ne peuvent pas se servir de la souris puisqu'ils ne
voient pas à quel endroit cliquer. Ces derniers utilisent presque exclusivement leur
clavier.

• Les personnes atteintes de troubles neuro-musculaires, à qui l'usage de la souris
est impossible.

Pour plus d'informations sur l'accessibilité clavier, reportez-vous à la rubrique
Raccourcis clavier spéciaux de navigation/activation.

Raccourcis clavier courants

Vous pouvez utiliser le clavier pour vous déplacer au sein de l'interface utilisateur du
système et programmer les travaux. Pour des informations complètes sur la navigation
à l'aide du clavier, reportez-vous à la rubrique Keyboard Operations, sur le site Web
Sun/Java.
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Éléments de l'interface utilisateur

Élément réglable : tout élément ou commande de l'interface utilisateur sur lequel
vous pouvez cliquer ou dans lequel vous pouvez saisir des données.

Caractère : lettre ou nombre à l'intérieur d'une zone de texte modifiable.

Volet : désigne l'une des 3 zones principales de l'interface utilisateur, à savoir la zone
d'état, les boutons de service (Copier, Imprimer, etc...) à gauche sur l'écran, et zone
de contenu principale (onglets).

Élément prêt pour la saisie clavier : élément de l'interface utilisateur prêt pour la
saisie d'informations par l'utilisateur. Cet élément est entouré d'une bordure bleue.

ActionRaccourci clavier

Permet d'accéder à l'élément suivant.Tab

Permet d'accéder à l'élément précédent.Maj+Tab

Permet d'accéder à l'élément suivant. Ce
raccourci clavier fonctionne même si
l'élément précédent accepte les tabulations ;
il permet, par exemple, de quitter un tableau
lorsqu'un élément de celui-ci est activé.

Ctrl+Tab

Permet d'accéder à l'élément précédent. Ce
raccourci clavier fonctionne même si
l'élément précédent accepte les tabulations ;
il permet, par exemple, de quitter un tableau
lorsqu'un élément de celui-ci est activé.

Maj+Ctrl+Tab

Sélectionne le caractère ou l'élément situé
immédiatement à gauche du caractère ou
de l'élément sur lequel se trouve le curseur.

Flèche gauche

Sélectionne le caractère ou l'élément situé
immédiatement à droite du caractère ou de
l'élément sur lequel se trouve le curseur.

Flèche droite

Sélectionne la ligne ou l'élément situé
immédiatement au dessus de la ligne ou de
l'élément sur lequel se trouve le curseur.

Flèche haut

Sélectionne la ligne ou l'élément situé
immédiatement au dessous de la ligne ou de
l'élément sur lequel se trouve le curseur.

Flèche bas

Permet de remonter vers le volet
d'informations précédent.

Pg.Préc

Permet de descendre vers le volet
d'informations suivant.

Pg.Suiv

Positionne le curseur au début des données ;
dans un tableau, place le curseur au début
d'une ligne.

Accueil

Positionne le curseur à la fin des données ;
dans un tableau, place le curseur sur la
dernière cellule d'une ligne.

Fin

Active le bouton de commande par défaut.Ctrl Entrée ou Ctrl-Retour
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Permet de quitter un menu ou une boîte de
dialogue sans accepter les modifications.

Échap

Active l'élément prêt pour la saisie clavier.Espace

Raccourcis clavier spéciaux de navigation/activation

Outre les raccourcis clavier courants, le système Xerox Nuvera offre des touches de
navigation et d'activation spéciales permettant à l'utilisateur d'accéder aux différents
éléments et fonctions du système via l'interface utilisateur et de les activer.

ActionRaccourci clavierType d'élément

Permet de passer d'un volet
à un autre et place le curseur
sur le premier élément
activable du volet.

F6Volet de fractionnement

Active la barre de
fractionnement, les touches
fléchées, Origine et Fin
permettant ensuite de
déplacer celle-ci. Les touches
fléchées permettent de mieux
contrôler le déplacement.
L'utilisation des touches
Origine et Fin revient à
masquer un volet entier.

F8

Permet d'activer le premier
indicateur de mode, à partir
duquel l'utilisateur peut
ensuite afficher l'info-bulle.
Les indicateurs de mode
peuvent afficher les modes
suivants : Sécurisé, Incident,
Diagnostic, Remote Workflow
et Journalisation.

Ctrl-DIndicateurs de mode

Permet d'interrompre
momentanément
l'imprimante ou le scanner.

Ctrl-PBouton(s) Pause

Active l'onglet sélectionné.Ctrl-Flèche hautVolet des onglets

Permettent de passer d'un
onglet à un autre.

Touches fléchées

Permet de retourner à l'onglet
précédent et place le curseur
sur le premier élément
activable de celui-ci.

Ctrl Pg.Préc

Permet de passer à l'onglet
suivant et place le curseur sur
le premier élément activable
de celui-ci.

Ctrl Pg.Suiv

Déplace le curseur entre un
bouton de fonction et le
premier élément activable de
cette fonction.

Ctrl-Maj-Flèche gauche /
Ctrl-Maj-Flèche droite

Boutons d'accès aux
fonctions
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Déplace le curseur d'une
cellule vers la droite. Si les
cellules du tableau sont
sélectionnées, le retour à la
ligne se fait
automatiquement, de gauche
à droite et de haut en bas,
puis le curseur retourne en
haut de la zone sélectionnée.

TabTableaux

Déplace le curseur d'une
cellule vers la gauche. Lors de
la sélection de cellules,
Maj-Tab a l'effet inverse de
Tab.

Maj-Tab

Déplace le curseur d'une
cellule vers le bas, la sélection
suivant le curseur. Lorsqu'il
atteint la fin du tableau, le
curseur retourne au début de
la colonne. Si plusieurs cellules
sont sélectionnées, le curseur
traverse chaque colonne
sélectionnée, passe à la ligne
suivante automatiquement
lorsqu'il atteint la dernière
colonne et reprend à partir du
début.

Retour/Entrée

Similaire à Retour-Entrée mais
dans le sens inverse.

Retour-Entrée/Maj-Entrée

Désactive la sélection
actuelle, déplace le curseur
d'une cellule vers le haut/vers
le bas et active la ligne sur
laquelle se trouve à présent le
curseur.

Flèche haut/bas

Désactive la sélection actuelle
et déplace le curseur d'une
cellule vers la gauche/vers la
droite.

Flèche gauche/droite

Désactive la sélection
actuelle. Si aucune barre de
défilement verticale n'est
visible, déplace le curseur sur
la dernière/première ligne du
tableau et sélectionne celle-ci,
le curseur restant dans la
même colonne. Si une barre
de défilement verticale est
visible, fait défiler le tableau
d'une ligne vers le haut/vers
le bas et sélectionne la
dernière/première ligne visible
du tableau. Le curseur est
déplacé vers la nouvelle ligne
sélectionnée, dans la même
colonne.

Pg Préc/Pg Suiv
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Désactive la sélection
actuelle. Si aucune barre de
défilement horizontale n'est
visible, déplace le curseur sur
la première/dernière cellule
de la ligne et sélectionne
celle-ci. Si une barre de
défilement horizontale est
visible, fait défiler le tableau
vers la gauche/vers la droite
pour rendre visible la première
colonne partiellement
affichée, place le curseur dans
cette colonne et sélectionne
la ligne où se trouve à présent
le curseur.

Ctrl-Pg Préc Ctrl-Pg Suiv

Désactive la sélection
actuelle. Déplace le curseur
vers la première/dernière
cellule de la ligne et
sélectionne la ligne où se
trouve à présent le curseur.

Origine/Fin

Désactive la sélection
actuelle. Déplace le curseur
sur la première/dernière ligne
du tableau, dans la même
colonne, et sélectionne cette
ligne.

Ctrl-Origine/Ctrl-Fin

Sélectionne toutes les lignes
d'un tableau.

Ctrl-A

Sélectionne la ligne entière.Maj-Fin

Étend la sélection d'une ligne
vers le haut/vers le bas du
tableau.

Maj-Flèche haut / Maj-Flèche
bas
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Étend la sélection d'une page
de tableau vers le haut/vers
le bas. Si aucune barre de
défilement verticale n'est
visible, déplace le curseur sur
la dernière/première ligne du
tableau et sélectionne celle-ci,
le curseur restant dans la
même colonne. La sélection
s'étend de la ligne où elle se
trouvait initialement le
curseur à la ligne vers laquelle
il a été déplacé. Si une barre
de défilement verticale est
visible, fait défiler le tableau
d'une ligne vers le haut/vers
le bas et déplace la sélection
sur la ligne nouvellement
visible, dans la même colonne.
La sélection s'étend de la
ligne sur laquelle se trouvait
initialement le curseur à la
ligne vers laquelle il a été
déplacé.

Maj-Pg Préc

Étend la sélection de la ligne
actuelle au début/à la fin du
tableau. Le curseur ne bouge
pas.

Ctrl-Maj-Origine / Ctrl-Maj-Fin

Affiche un menu contextuel,
s'il en existe un.

Espace

Déplace la sélection d'une
colonne vers la droite/vers la
gauche du tableau.

Alt-Flèche droite / Alt-Flèche
gauche

Étend la sélection d'une ligne
vers le haut/vers le bas du
tableau.

Maj-Flèche haut / Maj-Flèche
bas
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Étend la sélection d'une page
de tableau vers le haut/vers
le bas. Si aucune barre de
défilement verticale n'est
visible, déplace le curseur sur
la dernière/première ligne du
tableau et sélectionne celle-ci,
le curseur restant dans la
même colonne. La sélection
s'étend de la ligne sur laquelle
se trouvait initialement le
curseur à la ligne vers laquelle
il a été déplacé.
Si une barre de défilement
verticale est visible, fait défiler
le tableau d'une ligne vers le
haut/vers le bas et déplace la
sélection sur la ligne
nouvellement visible, dans la
même colonne. La sélection
s'étend de la ligne sur laquelle
se trouvait initialement le
curseur à la ligne vers laquelle
il a été déplacé.

Maj-Pg Préc/ Maj-Pg Suiv

Étend la sélection de la ligne
actuelle au début/à la fin du
tableau. Le curseur ne bouge
pas.

Ctrl-Maj-Origine / Ctrl-Maj-Fin

Affiche un menu contextuel,
s'il en existe un.

Espace

Déplace la sélection d'une
colonne vers la droite/vers la
gauche du tableau.

Ctrl-Flèche droite / Ctrl-Flèche
gauche

Trie la colonne où se trouve
le curseur dans l'ordre
ascendant/descendant (à
condition que la fonction de
tri soit activée).

Ctrl-Maj-Flèche Haut /
Ctrl-Maj-Flèche Bas

Désélectionne l'élément
actuellement sélectionné,
déplace le curseur d'un
élément vers le haut/vers le
bas de la liste et sélectionne
cet élément.

Flèche haut/bas
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Désactive la sélection
actuelle. Si aucune barre de
défilement verticale n'est
visible, déplace le curseur sur
le dernier/premier élément de
la liste et sélectionne celui-ci.
Si une barre de défilement
verticale est visible, fait défiler
la liste d'une ligne vers le
haut/vers le bas, déplace le
curseur sur le dernier/premier
élément visible de la liste et
sélectionne celui-ci.

Pg Préc/Pg Suiv

Déplace le curseur sur le
premier/dernier élément de
la liste et sélectionne celui-ci.

Origine/Fin

Sélectionne tous les éléments
de la liste.

Ctrl-A

Étend la sélection d'un
élément de la liste vers le
haut/vers le bas à la fois. Le
curseur est également
déplacé.

Maj-Flèche haut / Maj-Flèche
bas

Étend la sélection d'une page
vers le haut/vers le bas. Le
curseur est déplacé vers la
fin/le début de la sélection.

Maj-Pg Préc / Maj-Pg Suiv

Étend la sélection jusqu'au
début/à la fin de la liste. Le
curseur est déplacé vers le
début/la fin de la liste.

Maj-Origine/Maj-Fin

Fait défiler la fenêtre d'une
ligne vers le haut/vers le bas.

Flèche haut/basBarres de défilement

Fait défiler la fenêtre d'une
page vers le haut/vers le bas.

Pg Préc/Pg Suiv

Fait défiler la fenêtre
jusqu'au début/à la fin de
l'élément affiché
(arborescence, tableau ou
liste, par exemple).

Origine/Fin

Sélectionne l'option de menu
sur laquelle se trouve le
curseur.

Espace/EntréeMenus contextuels

Déplace le curseur sur l'option
de menu
précédente/suivante.

Flèche haut/bas

Si le curseur se trouve sur une
option de menu en cascade,
ouvre le menu correspondant.

Flèche droite

Si le curseur se trouve sur une
option de menu en cascade,
ferme le menu correspondant.

Flèche gauche
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Permet de quitter les menus
contextuels.

Échap

Active le menu.Espace/Flèche basMenus déroulants

Sélectionne l'option de menu
précédente/suivante

Flèche haut/bas

Permet de quitter les menus
déroulants.

Échap

Ouvre le menu.F10Barre de menus

Déplace le curseur sur l'option
de menu
précédente/suivante.

Flèche haut/bas

Sélectionne l'option de menu
sur laquelle se trouve le
curseur.

Espace/Entrée

Permet de quitter le menu.Échap

Étend la sélection d'une ligne
vers le haut/vers le bas de
l'arborescence.

Flèche haut/basArborescence

Déplace la sélection d'une
colonne vers la gauche/vers
la droite de l'arborescence. Si
un dossier fermé est
sélectionné, ouvre ce dossier,
du moment qu'il n'est pas
vide. Si un dossier est ouvert
et sélectionné, ferme ce
dossier.

Flèche gauche/droite

Déplace la page vers le
haut/vers le bas et sélectionne
le premier élément activable
sur cette page.

Pg Préc/Pg Suiv

Permet d'accéder au
premier/dernier élément de
l'arborescence. Cet élément
est alors sélectionné.

Origine/Fin

Étend la sélection d'une ligne
vers le haut/vers le bas de
l'arborescence.

Ctrl-Flèche gauche /
Ctrl-Flèche droite

Déplace la page vers le
haut/vers le bas et active le
premier élément activable sur
cette page.

Ctrl-Pg Préc / Ctrl-Pg Suiv

Permet d'accéder au
premier/dernier élément de
l'arborescence. Cet élément
est alors activé.

Ctrl-Origine/Ctrl-Fin

Sélectionne l'élément de
l'arborescence sur lequel se
trouve le curseur.

Espace
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Affiche l'info-bulle associée à
l'élément sur lequel se trouve
le curseur.

Ctrl-F1Info-bulle

Annule l'affichage de
l'info-bulle.

Ctrl-F1/Échap

Raccourcis clavier et mnémoniques

RemarquesEffetRaccourci clavier

Permet d'afficher la boîte de
dialogue Pause (pour
l'impression ou la
numérisation)

Bouton PauseCtrl-P

PS uniquementSuspend la numérisationCtrl-N

Lorsque celui-ci est disponible
dans l'interface utilisateur
(selon la configuration du
système)

Bouton DéchargerCtrl-D

DC/ST uniquementBouton Tout désélectionnerCtrl-T

Zone de contenu

Lorsque le chemin du bouton
Démarrer est ouvert.

Bouton Démarrer (Copier,
Numériser vers un fichier,
Imprimer)

Ctrl-D

Liste des mnémoniques

CommentairesÉlément(s)Letter

Menus

Menu Connexion principalAlt-X

Le menu Connexion principal
doit être ouvert. L'utilisateur
peut alors taper la lettre "X"
pour ouvrir la boîte de
dialogue Connexion.

ConnexionX

Le menu Connexion principal
doit être ouvert. L'utilisateur
peut alors taper la lettre "D"
pour ouvrir la boîte de
dialogue Déconnexion.

DéconnexionD

Menu Système principalAlt-S

Le menu Système principal
doit être ouvert. L'utilisateur
peut alors taper la lettre "P"
pour interrompre le
traitement RIP. L'accélérateur
Ctrl-Maj-P n'exige pas que le
menu Système soit ouvert.

Pause du traitement
Ctrl-Maj-P

P
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Le menu Système principal
doit être ouvert. L'utilisateur
peut alors taper la lettre "R"
pour reprendre le traitement
RIP. L'accélérateur Ctrl-Maj-R
n'exige pas que le menu
Système soit ouvert.

Reprise du traitement
Ctrl-Maj-R

R

Le menu Système principal
doit être ouvert. L'utilisateur
peut alors taper la lettre "D"
pour ouvrir la boîte de
dialogue Diagnostics.

DiagnosticsD

Le menu Système principal
doit être ouvert. L'utilisateur
peut alors taper la lettre "A"
pour ouvrir la boîte de
dialogue Arrêt. L'accélérateur
Ctrl-Maj-A n'exige pas que le
menu Système soit ouvert.

Arrêt Ctrl-Maj-AA

Menu Imprimante principalAlt-I

Menu Configuration principalAlt-U

Menu Administration
principal

Alt-A

Menu Aide principalAlt-D

Chemins

Chemin du service CopieAlt-C

Chemin du service Numériser
vers

Alt-N

Chemin du service ImpressionAlt-O

Chemin du Gestionnaire de
travaux

Alt-T

Chemin du Gestionnaire de
files

Alt-F

Zone de contenu

Lorsque le chemin du bouton
est ouvert.

Bouton Réinitialiser (Copier,
Numériser vers un fichier,
Imprimer)

Alt-R

Lorsque le chemin du bouton
est ouvert.

Bouton Travail fusionné
(Copier, Numériser vers un
fichier)

Alt-T

Lorsque le chemin du bouton
est ouvert.

Bouton Continuer travail
fusionné (Copier, Numériser
vers un fichier)

Alt-O

Lorsque le chemin du bouton
est ouvert.

Bouton Terminer travail
fusionné (Copier, Numériser
vers un fichier)

Alt-N

Lorsque Travail fusionné est
activé

Annuler travail fusionné
(Copier, Numériser vers)

Échap

32-37Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

Spécifications du système
(suite)



Commandes des fenêtres enfants

Lorsque la fenêtre enfant est
ouverte et qu'elle est active.

OKAlt-O

Lorsque la fenêtre enfant est
ouverte et qu'elle est active.

RéinitialiserAlt-R

Lorsque la fenêtre enfant est
ouverte et qu'elle est active.

Appliquer, Ajouter insertions,
Ajouter pages spéciales ou
Ajouter couvertures

Alt-A

Lorsque la fenêtre enfant est
ouverte et qu'elle est active.

AideAlt-D

Spécifications de la souris

Dispositif à bille USB ou souris optique.

Spécifications de l'écran
1024 x 768Résolution d'affichage

256,000Couleurs

15 poucesTaille de l'écran

.27Pas de masque

>50 HzFréquence de rafraîchissement

Spécifications du lecteur de CD
Tous les systèmes Xerox Nuvera sont équipés d'un lecteur de CD-RW/DVD, situé
juste à droite de l'écran sur la console de commande.

Soumission de fichiers

Les systèmes équipés d'un lecteur de CD lisent les données et les inscrivent aux
formats CD-R et CD-RW.

Les systèmes équipés d'un lecteur de DVD lisent les données et les inscrivent aux
formats CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R et DVD+RW.

Pour plus d'informations sur la soumission d'un travail à partir du lecteur optique,
reportez-vous à la rubrique Impression à partir du lecteur de CD.

Sauvegarde/archivage de travaux

Sur les systèmes Xerox Nuvera qui prennent en charge la copie et la numérisation,
vous pouvez enregistrer les travaux numérisés par le biais de l'application Numériser
vers un fichier. Les travaux numérisés et imprimés peuvent être enregistrés sur le
disque système, le CD-RW ou sur tout lecteur monté NFS. L'image traitée par RIP
comme le bon de travail sont tous deux enregistrés.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, le support optique utilisé pour
l'enregistrement et l'archivage doit être de bonne qualité.
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Caractéristiques électriques et
environnement
L'imprimante, qui inclut le Serveur d'impression FreeFlow, requiert :

Fréquence

50/60 Hz

Tension

Tension de secteur US/Canada :

• Protection 115-127/200-220V bi-phasé, 3 fils+ PE
• Courant de phase 24 A ou 40 A, Fréquence 60 et dérivation 30 A ou 50 A

Tension de secteur UE :

• Protection 200-240 V
• Courant de phase 24 A , Fréquence 50 et dérivation 30 A

Intensité

30 ampères dédiés (Europe)

50 ampères dédiés (États-Unis, Canada et Japon)

Les prises/circuits ne peuvent pas être partagés avec d'autres périphériques ou
équipements. Des adaptateurs 50 A et boîtiers d'extension 30 A facultatifs avec
disjoncteurs appropriés sont disponibles.

Numéro de référence de prise NEMA

14-30 R (NASG)

Température et humidité

Recommandé : 10 à 30,6º C (50 à 87° F)

15 à 85 % d'humidité relative

Altitude

De 0 à 1830 mètres (6000 pieds) au-dessus du niveau de la mer

Émission de chaleur

Environ 2 018 BTU/heure (en mode veille) et 11 600 BTU/heure (en service)
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Consommation

Environ 0,658 kW (en veille) et 4,150 kW (en service). Pour plus d'informations sur
la consommation, reportez-vous à la rubrique Mode veille.

Modules d'alimentation papier
Le système Xerox Nuvera peut recevoir jusqu'à deux modules d'alimentation papier.
Ces derniers incluent un module 4 magasins pouvant être installé avec un scanner
intégré (en option) et un module 2 magasins de grande capacité pour supports grand
format.

Le système Xerox Nuvera peut être équipé d'une combinaison quelconque de modules
2 ou 4 magasins, à raison de deux modules au maximum. Si le module 4 magasins
intègre un scanner, il doit être installé le plus près possible de l'imprimante.

Sans scanner, le module 4 magasins peut également servir de module d'insertion
post-four, à l'instar du module 2 magasins.

REMARQUE
le module 2 magasins du système Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production
System prend en charge du papier allant jusqu'à 491 mm (19,33 pouces) dans le
sens de traitement. Ce n'est pas le cas pour le système Xerox Nuvera EA.

REMARQUE
Vous pouvez également configurer votre Xerox Nuvera avec un module 3 magasins.
Si votre système comporte un chargeur rouleau, un module 3-magasins ou un module
4-magasins doit être installé.

Caractéristiques et capacité des modules 4 magasins
REMARQUE
certains des formats indiqués ci-après correspondent aux réglages des guides des
magasins plutôt qu'à un format de support proprement dit. Par exemple, A4
représente un format de support mais 139,7 mm x 210 mm représente la plage de
réglage des magasins.

• Grammages papier : de 56 g/m² (16 lb) à 250 g/m² (120 lb)
• Formats papier : 139,7 mm x 210 mm (5,5 x 8,27 po) à 309,8  x 469,9 mm

(12,2 x 18,5 po)
• Capacité maximale : (papier de 75 g/m², soit 20 lb) : 5800 feuilles
• Nombre de magasins  4

- Magasin 1 : 1 600 feuilles de 139,7 mm x 210 mm à 228,6 mm x 320 mm (de
5,5 x 8,27 po. à 9,0 x 12,6 po.)

- Magasin 2 : 3 100 feuilles de 139,7 mm x 210 mm à 228,6 mm x 320 mm (de
5,5 x 8,27 po. à 9,0 x 12,6 po.)

- Magasin 1 : 550 feuilles de 182,9 mm x 203,2 mm à 320 mm x 469,9 mm (de
7,2 x 8 po. à 12,6 x 18,5 po.)

- Magasin 4 : 550 feuilles de 182,9 mm x 203,2 mm à 320 mm x 469,9 mm (de
7,2 x 8 po. à 12,6 x 18,5 po.)
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Caractéristiques et capacité des modules 2 magasins (469,9 mm,
18,5 pouces)

Les caractéristiques des deux magasins sont identiques.

• Grammages papier : de 56 g/m² (16 lb) à 250 g/m² (120 lb)
• Formats papier : de 203,2 mm x 254 mm à 320 mm x 469,9 mm (de 8 x 10 po.

à 12,6 x 18,5 po.)
• Capacité maximale : (papier de 75 g/m², soit 20 lb) : 3200 feuilles
• Nombre de magasins 2

- Magasin 1 : 1 600 feuilles de 203,2 mm x 254 mm à 320 mm x 469,9 mm (de
8 x 10 po. à 12,6 x 18,5 po.)

- Magasin 2 : 1 600 feuilles de 203,2 mm x 254 mm à 320 mm x 469,9 mm (de
8 x 10 po. à 12,6 x 18,5 po.)

Caractéristiques et capacité des modules 2 magasins (491 mm,
19,33 pouces) - Disponibles pour les systèmes Xerox Nuvera
200/288 EA/MX Perfecting Production System uniquement

Les caractéristiques des deux magasins sont identiques.

• Grammages papier : de 56 g/m² (16 lb) à 250 g/m² (120 lb)
• Formats papier : de 203,2 mm x 254 mm à 320 mm x 491 mm (de 8 x 10 po. à

12,6 x 19,33 po.)
• Capacité maximale : (papier de 75 g/m², soit 20 lb) : 3200 feuilles
• Nombre de magasins 2

- Magasin 1 : 1 600 feuilles de 203,2 mm x 254 mm à 320 mm x 491 mm (de
8 x 10 po. à 12,6 x 19,33 po.)

- Magasin 2 : 1 600 feuilles de 203,2 mm x 254 mm à 320 mm x 491 mm (de
8 x 10 po. à 12,6 x 19,33 po.)

Caractéristiques et capacité des modules 3 magasins

Le module d'alimentation 3 magasins proposé en option peut être utilisé avec toute
autre combinaison de module d'alimentation. Les spécifications de papier et de
magasin sont identiques à celles du module d'alimentation 4 magasins, si ce n'est
que les magasins 3 et 4 sont combinés.

Pour plus d'informations sur les supports pris en charge, reportez-vous à la rubrique
Conseils d'utilisation des supports.

ATTENTION
Les magasins n'étant pas verrouillés, il est possible de les ouvrir pendant
l'alimentation des supports, ce qui peut provoquer des faux-départs et/ou des
incidents papier. Avant d'ouvrir un magasin, attendez que le voyant correspondant
soit éteint.

32-41Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

Spécifications du système



Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

32-42

Spécifications du système



33
Insertion de pages dans
un document

La fonction d'insertion de pages permet de créer des documents professionnels à
partir de documents disparates et/ou incomplets.

Il est possible d'insérer les types de pages suivants dans les documents :

• Couvertures : parfois d'un grammage plus élevé, elles sont insérées au début et
à la fin du document. Les couvertures peuvent être vierges, imprimées sur une
face ou sur les deux.

• Pages spéciales : cette fonction permet de programmer des caractéristiques
spéciales à appliquer à certaines pages (ou séries de pages - jusqu'à 1 000 pages)
d'un document. Vous pouvez, par exemple, programmer la page 4 d'un document
afin qu'elle soit imprimée sur papier rose et uniquement au recto. Vous pouvez
également programmer l'insertion d'intercalaires avec la fonction Pages spéciales.
Pour l'impression sur intercalaires répertoire, vous pouvez uniquement imprimer
en recto. Les intercalaires simples peuvent, par contre, être imprimés en recto
verso.

• Insertions : une insertion est une feuille de papier (ou un autre support, tel qu'un
intercalaire) vierge ou préimprimée placée entre les pages du travail. Vous pouvez
en programmer jusqu'à 1 000 par travail.

Les magasins doivent contenir les
supports appropriés et être programmés
pour ces supports
Pour que l'insertion de pages fonctionne correctement, les magasins doivent
impérativement être programmés pour l'utilisation de supports compatibles avec le
système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmation des
magasins.

Procédure standard d'insertion de pages
dans un document
(L'exemple de procédure suivant est valable pour les travaux de copie aussi bien que
pour les travaux d'impression.)
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L'exemple de programmation qui suit illustre un travail de copie qui comporte des
insertions, des pages spéciales et des couvertures. Les étapes de programmation
d'un travail d'impression sont très similaires. La sortie consistera en un document
de plusieurs pages au format A4 comportant des pages spéciales (pages recto) sur
la seconde et la troisième pages, ainsi qu'une insertion d'une page après la troisième
et la sixième pages. Le document comporte une couverture de début et une couverture
de fin et sera agrafé dans le coin supérieur gauche.

1. S'il s'agit d'un travail d'impression, placez le document recto verso (plus de 10
pages) dans le chargeur automatique de documents.

2. Assurez-vous que les magasins sont programmés pour les supports appropriés et
que ces derniers sont présents dans les magasins.

Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la rubrique Programmation des magasins
pour plus d'informations.

3. Dans le gestionnaire de travaux, programmez les options voulues sur l'onglet
Standard (recto verso, supports, agrafage, etc.).

4. Sélectionnez l'onglet Pages spéciales.

5. Sélectionnez l'icône Pages spéciales. Programmez De 2 à 3. Sélectionnez le
format du support. Programmez les pages en mode recto. Sélectionnez Ajouter
pages spéciales.

6. Refermez la fenêtre Pages spéciales.

7. Sélectionnez l'icône Insertions.

8. Programmez la première insertion comme suit : Après la page 3, insérer 1 page.
Programmez le type de support, le format, etc. Sélectionnez Ajouter insertions.

9. Programmez la deuxième insertion Après la page 6, insérer 1 page. Programmez
le type de support, le format, etc. Sélectionnez Ajouter insertions.

10. Refermez la fenêtre Insertions.

11. Sélectionnez l'icône Couverture début.

12. Programmez la couverture pour l'impression À l'extérieur. Sélectionnez le support
programmé pour les couvertures dans le magasin dans lequel est placé le support
de couverture. Sélectionnez Ajouter couverture.

13. Sélectionnez l'icône Couverture fin.

14. Sélectionnez Aucune dans le menu déroulant. Sélectionnez le support programmé
pour les couvertures dans le magasin Sélectionnez Ajouter couverture.

15. Lorsque vous êtes satisfait de la programmation, cliquez sur Copier, Numériser
ou Imprimer.

Insertion de pages système
Il est possible de configurer le système Xerox Nuvera pour l'insertion de pages
spéciales comportant des informations système.

• Pages de garde
• Pages d'erreur
• Relevé des attributs de travail
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Pour plus d'informations sur ces types de pages, consultez la rubrique Insertion de
pages système.

Insertion de pages système
Il est possible de configurer le système Xerox Nuvera pour l'insertion de pages
comportant des informations système, telles que :

• Pages de garde
• Pages d'erreur
• Relevé des attributs de travail

Ces pages permettent non seulement de séparer les différents travaux dans le module
de finition, mais elles fournissent également des informations sur chaque travail
traité par le système.

Activation de l'insertion de pages système

Vous devez vous connecter en tant qu'Administrateur système pour activer ou
désactiver l'insertion de pages système.

Pour activer ou désactiver l'insertion de pages système :

1. Ouvrez une fenêtre Caractéristiques de la file ou Caractéristiques du travail.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans l'onglet Paramètres, sélectionnez Pages système. Activez ou désactivez
les différentes pages.

• Dans le cas des files du système de production, cliquez sur une file avec le
bouton droit de la souris et sélectionnez Contrôle des pages système. Activez
ou désactivez les différentes pages.

Pages de garde

Les pages de garde, lorsqu'elles sont configurées, comportent les informations
suivantes :

• Nom du travail
• Expéditeur du travail
• Destinataire du travail
• Message de page de garde
• Date et heure d'impression
• Nombre de copies
• Nom du produit et numéro de version
• Numéro de compte
• ID du travail
• Nom du serveur/de la file d'attente
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Pages d'erreur

Les pages d'erreur, lorsqu'elles sont configurées, comportent les informations
suivantes :

• Nom du travail
• Expéditeur du travail
• Erreurs, avertissements
• Nom du produit et numéro de version
• ID du travail

Relevé des attributs de travail

Le relevé des attributs de travail résume les paramètres de travail.
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34
Gestion des supports

Le système de production Xerox Nuvera est capable de gérer des supports de tous
types. Consultez les rubriques suivantes pour en savoir plus sur les performances de
chaque type de support avec le chargeur automatique de documents et les magasins
papier.

Tableaux de performances des supports
Tableau 1 : Matrice de performances des supports et des magasins -- Papier standard
de 20 lb

Tableau 2 : Matrice de performances des supports et des magasins -- Papier standard
de 80 g/m²

Tableau 3 : Matrice de performances des types de support

Tableau 4 : Matrice de performances du papier standard

Tableau 5 : Matrice de performances des supports et des magasins -- Mise en place
de supports spéciaux

Tableau 6 : Matrice de performances des supports placés dans le chargeur
automatique de documents

Matrice des performances papier et magasin -- 80 g/m² standard

Le système de production Xerox Nuvera est capable de gérer des supports de tous
types. Pour en savoir plus sur les performances de chaque type de support, consultez
le tableau suivant.

Remarque3,41,2Magasins

Formats courants

OptimalOptimalDGC8,5 x 11 / 216 x
279 mm

BonBonDPC

OptimalN/ADPC8,5 x 14 / 216 x
356 mm

BonN/ADPC11 x 17 / 2979 x
432 mm
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Reportez-vous à
la remarque
ci-après

N/AMoyenDPC5,5 x 8,5 / 140 x
216 mm

BonBonDGC7,25 x 10,5 / 184
x 267 mm

BonBonDGC8 x 10 / 203 x
254 mm

BonDéconseilléDPC

BonDéconseilléDPC12 x 18 / 305 x
457 mm

Légende
• DPC : départ petit côté
• DGC : départ grand côté
• Optimal : performances optimales du système
• Bon : bonnes performances du système
• Moyen : une dégradation sensible des performances est possible.
• Déconseillé : déconseillé car incompatible avec la conception du système.

Susceptible de produire des performances médiocres.
• ** : performances identiques à celles indiquées dans le tableau des performances

du papier standard de 20 lb pour les formats correspondants.
• N/A : non applicable. Mise en place dans les magasins impossible.

REMARQUE
Sur un système équipé d'un module de finition multifonctions, les copies sont livrées
dans le bac supérieur et ne peuvent pas être agrafées.

Matrice des performances papier et magasin -- 80 g/m² standard

Le système de production Xerox Nuvera est capable de gérer des supports de tous
types. Pour en savoir plus sur les performances de chaque type de support, consultez
le tableau suivant.

Remarque3,41,2Magasins

Formats courants

OptimalOptimalDGCA4 (210 x
297mm / 8,27 x
11,69)

BonN/ADPC

BonN/ADPCA3 (297 x
420mm / 11,69
x 16,54)

Reportez-vous à
la remarque
ci-après

DéconseilléBonDGCA5 (148 x
210mm / 5,83 x
8,27)

Reportez-vous à
la remarque
ci-après

DéconseilléDéconseilléDPC

BonN/ADPCB4 (257 x
364mm / 10,12
x 14,33)
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BonBonDGCB5 (182 x
257 mm / 7,17 x
10,12)

BonBonDGCSupports pour
couvertures A4
(223 x 297mm /
8,78 x 11,69)

BonN/ADPC

BonBonDPCSpanish (215 x
315mm / 8,46 x
12,4)

BonBonDPCFoolscap (215 x
315mm / 8,46 x
12,4)

MoyenN/ADPCFoolscap (220 x
330mm / 8,66 x
13)

Légende
• DPC : départ petit côté
• DGC : départ grand côté
• Optimal : performances optimales du système
• Bon : bonnes performances du système
• Moyen : une dégradation sensible des performances est possible.
• Déconseillé : déconseillé car incompatible avec la conception du système.

Susceptible de produire des performances médiocres.
• ** : performances identiques à celles indiquées dans le tableau des performances

du papier standard de 20 lb pour les formats correspondants.
• N/A : non applicable. Mise en place dans les magasins impossible.

REMARQUE
Sur un système équipé d'un module de finition multifonctions, les copies sont livrées
dans le bac supérieur et ne peuvent pas être agrafées.

Matrice des performances par type de support

Le système de production Xerox Nuvera est capable de gérer des supports de tous
types. Pour en savoir plus sur les performances de chaque type de support, consultez
le tableau suivant.

REMARQUE
les performances des types de support suivants peuvent différer de celles des autres
papiers de même grammage.

RemarqueSupports

Supports à fenêtre

Reportez-vous aux
remarques 2 et 3 ci-après

Papier à en-tête

Reportez-vous à la
remarque 2 ci-après

Formulaires préimprimés

Reportez-vous à la
remarque 2 ci-après

Supports perforés (magasins
standard)
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DGC (mylar sur le grand côté)Supports renforcés en mylar

DPC

Transparents

REMARQUE
grâce aux capteurs et
systèmes de départ du papier
du système Xerox Nuvera,
vous n'avez pas besoin de
charger des transparents à
bandes amovibles. Si vous
possédez des supports de ce
type, vous pouvez les utiliser
mais la bande n'est pas
nécessaire pour un
fonctionnement correct.

REMARQUE
Dans le cas de magasins
dédiés aux transparents,
placer d'abord environ 12
mm (1/2 pouce) de papier
standard au fond du magasin
pour vous assurer que les 50
transparents seront tous
utilisés.

Reportez-vous à la
remarque 6 ci-après

Transparents standard

Reportez-vous à la
remarque 6 ci-après

Transparents à bande
blanche non amovible

Reportez-vous à la
remarque 6 ci-après

DGCTransparents à bande
amovible

DPC

Reportez-vous à la
remarque 6 ci-après

DPC NE PAS UTILISERTransparents avec film papier

DGC

Reportez-vous à la
remarque 4 ci-après

DGCÉtiquettes

Reportez-vous à la
remarque 2 ci-après

DPC

DGCSupports GBC ou perforés
avec perforations
rectangulaires (perforations
sur le grand côté). Pour
utiliser ce type de support,
placer impérativement les
perforations à l'arrière du
magasin.

Xerox Nuvera - Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) pour la version 11.6
 du logiciel

34-4

Gestion des supports
(suite)



Reportez-vous à la
remarque 4 ci-après (Placer
dans le magasin avec les
perforations à l'ARRIÈRE)

DPC

Supports indéchirables

Papier calque

Supports perforés :

Reportez-vous à la
remarque 5 ci-après

Perforations parallèles au
sens départ

Reportez-vous à la
remarque 5 ci-après

Perforations perpendiculaires
au sens départ

Enveloppes (du format
moyen standard au grand
format lettre)

Intercalaires

Formulaires auto-copiants

Reportez-vous à la
remarque 7 ci-après

Papiers gaufrés, papiers Vélin
Bristol

Couvertures lisses

Légende
• DPC : départ petit côté
• DGC : départ grand côté
• Optimal : performances optimales du système
• Bon : bonnes performances du système
• Moyen : une dégradation sensible des performances est possible.
• ** : performances identiques à celles indiquées dans le tableau des performances

du papier standard de 20 lb pour les formats correspondants.

Remarques :

1. Sur un système équipé d'un module de finition multifonctions, les copies sont
livrées dans le bac supérieur et ne peuvent pas être agrafées.

2. Consultez le tableau 5 ou l'étiquette du magasin pour savoir comment orienter
le papier.

3. Lors de l'utilisation de papiers à en-tête gaufrés, il peut arriver que des parties de
l'image soient effacées au niveau de la zone gaufrée, aussi bien sur la face recto
que sur la face verso.

4. Pour plus d'informations, consultez le tableau 5.
5. Des parties de l'image peuvent être effacées à proximité de la perforation, surtout

celle-ci est parallèle au sens départ.
6. Ce support est déconseillé pour les copies et les impressions recto verso.
7. Les couvertures vierges ou préimprimées peuvent être utilisées.
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Matrice des performances du papier standard

Le système de production Xerox Nuvera est capable de gérer des supports de tous
types. Pour en savoir plus sur les performances de chaque type de support, consultez
le tableau suivant.

RemarqueMagasin 3,4Magasin 1,2Support (A4 ou 8,5 x
11 po)

Grammage papier

Ne pas utiliserNe pas utiliserMoins de 56 g/m²

Bon / MoyenBon / Moyende 56 à 75 g/m² ou
16 à 20 lb

OptimalOptimalde 75 à 120 g/m² ou
20 à 32 lb

BonBonde 120 à 216 g/m² ou
32 à 110 lb (index)

Ne pas utiliserNe pas utiliserSupérieur à 250 g/m²
ou 110 lb (index)
Supérieur à 220 g/m²
pour les systèmes
avec module de
finition
multifonctions

Légende
• DPC : départ petit côté
• DGC : départ grand côté
• Optimal : performances optimales du système
• Bon : bonnes performances du système
• Moyen : une dégradation sensible des performances est possible.
• Déconseillé : déconseillé car incompatible avec la conception du système.

Susceptible de produire des performances médiocres.
• ** : performances identiques à celles indiquées dans le tableau des performances

du papier standard de 20 lb pour les formats correspondants.

Matrice des performances papier et magasin -- Mise en place
de supports spéciaux

Le système de production Xerox Nuvera est capable de gérer des supports de tous
types. Pour en savoir plus sur les performances de chaque type de support, consultez
le tableau suivant.

RemarqueRecommandationUsages courantsType de support

Pour obtenir les
meilleures
performances
possibles, placer dans
le magasin pour un
départ grand côté
(perforations sur la
droite).

Classeurs à anneauxPerforé
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Lorsqu'une seule face
du support est
couchée, placez
celui-ci face couchée
vers le haut dans le
magasin.

Présentations,
brochures

Couché (non accepté
par le module de
finition
multifonctions)

Dans la mesure du
possible, placer dans
le magasin avec les
perforations
parallèles au sens de
départ

Supports à parties
détachables, telles
que bordereaux de
commande et reçus

Perforé

Correspondance
courante,
publipostage et
supports publicitaires

Papier pré-imprimé et
à en-tête • Utiliser des encres

traitées ou
oxydantes
ultra-violettes
pour prolonger la
durée de vie des
têtes de départ.

• Placer face dessus
dans les magasins
1 à 4.

Classeurs à anneauxBord renforcé en
mylar • Placer le bord

renforcé sur la
droite dans les
magasins 1 à 4.

• Utiliser départ
grand côté
uniquement.

Pour obtenir les
meilleurs résultats
possibles, sélectionner
Grammage élevé lors
de la programmation
des magasins 1 à 4.

Couvertures,
panneaux

Étiquettes
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REMARQUEPrésentationsTransparents

grâce aux capteurs et
systèmes de départ
du papier du système
Xerox Nuvera, vous
n'avez pas besoin de
charger des
transparents à
bandes amovibles.
Vous pouvez
employer ce type de
supports, mais la
bande n'est pas
nécessaire au
fonctionnement
correct.

REMARQUE
Dans le cas de
magasins dédiés aux
transparents, placer
d'abord environ 12
mm (1/2 pouce) de
papier standard au
fond du magasin pour
vous assurer que les
50 transparents
seront tous utilisés.

• Pour l'orientation
correcte de tous
les transparents,
consulter
l'étiquette
apposée sur le
magasin.

• Placer les
transparents à
bande amovible
dans les magasins
1 à 4 avec la
bande dessous.

• Ne pas utiliser le
mode recto verso.

• Pour obtenir les
meilleurs résultats
possibles,
sélectionner
Grammage élevé
lors de la
programmation
des magasins 1 à
4.

• Le système
Nuvera prend en
charge les
transparents 8 1/2
x 11 (A4)
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uniquement.

Étiquettes
autocollantes pour
enveloppes et
emballages

Étiquettes
• Ne pas utiliser le

mode recto verso.
• Pour obtenir les

meilleurs résultats
possibles, placer
dans le magasin
pour un départ
grand côté.

• Placer face dessus
dans les magasins
1 à 4.

• Pour obtenir les
meilleurs résultats
possibles,
sélectionner
Grammage élevé
lors de la
programmation
des magasins 1 à
4.

Matrice des performances des supports placés dans le chargeur
automatique de documents

Le système de production Xerox Nuvera est capable de gérer des supports de tous
types. Pour en savoir plus sur les performances de chaque type de support, consultez
le tableau suivant.

ASTUCE
en cas de problème avec le chargeur automatique de documents, effectuez la
numérisation directement à partir de la glace d'exposition.

RemarquesRésultatType et état des
documents

Il est possible de placer des documents de 304 x
457 mm (12 x 18) dans le chargeur automatique
de documents, mais les informations risquent
d'être tronquées lors de la numérisation. Pour
être sûr de ne perdre aucune information lors de
la numérisation d'un document de ce format,
utiliser plutôt la glace d'exposition.

Ne pas utiliser le
chargeur

Documents de 304
x 457 mm (12 x 18)

Les documents à faible grammage (61 g/m² ou
16 lb environ) peuvent normalement être placés
dans le chargeur automatique de documents.
Des problèmes d'alignement des images peuvent
toutefois survenir si une image couleur est placée
à moins de 1 cm du bord avant du document
(bord introduit en premier).

MoyenPapier couché

Les documents à forte teneur en talc peuvent
contaminer les têtes de départ du chargeur
automatique de documents et nuire aux
performances.

Bon / MoyenPapier à forte
teneur en talc
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RemarquesRésultatType et état des
documents

Avec les copies à forte concentration de toner
(photographies et demi-teintes), du toner peut
se déposer sur les têtes de départ et provoquer
des incidents d'alimentation.

MoyenDocuments produits
sur un système
DocuTech 100/120

Pour éviter les incidents d'alimentation, laisser
sécher les huiles de fixation des copies pendant
au moins 2 heures.

Bon / MoyenDocuments produits
sur un système
DocuTech 100/120

Pour éviter tout incident d'alimentation, utiliser
la glace d'exposition.

Ne pas utiliser le
chargeur

Documents couleur
xérographiques

Du plomb peut se déposer sur les têtes de départ
et salir les documents. Les documents comportant
quelques annotations au crayon ne doivent pas
présenter de problème. Afin d'éviter tout incident,
il est toutefois conseillé de placer tous les
documents comportant des annotations au
crayon sur la glace d'exposition.

Ne pas utiliser le
chargeur

Documents
comportant de
nombreuses
marques de crayon

Les documents cornés sur le bord avant peuvent
provoquer des incidents de départ. Supprimer les
plis avant de placer les documents dans le
chargeur.

Ne pas utiliser le
chargeur

Documents cornés

Selon le modèle, le chargeur automatique de
documents peut recevoir jusqu'à 300 feuilles de
80 g/m² (20 lb). Cette quantité diminue à mesure
que le grammage du papier augmente. Si un
travail de copie dépasse ces quantités, utiliser la
fonction Travail fusionné.

Ne pas utiliser le
chargeur

Documents trop
volumineux

Les documents pliés ne déclenchent pas les
détecteurs automatiques du chargeur de
documents. Supprimer les plis avant de placer les
documents dans le chargeur.

Ne pas utiliser le
chargeur

Documents pliés

Retirer les papillons avant de placer les
documents dans le chargeur.

Ne pas utiliser le
chargeur

Documents
contenant des
papillons
auto-collants

Utiliser la glace d'exposition.Ne pas utiliser le
chargeur

Enveloppes

Utiliser la glace d'exposition.Ne pas utiliser le
chargeur

Intercalaires

Utiliser la glace d'exposition.Ne pas utiliser le
chargeur

Étiquettes

Utiliser la glace d'exposition.Ne pas utiliser le
chargeur

Papiers de la
marque GBC

Utiliser la glace d'exposition.Ne pas utiliser le
chargeur

Photographies
brillantes

Utiliser la glace d'exposition.Ne pas utiliser le
chargeur

Transparents

Légende
• DPC : départ petit côté
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• DGC : départ grand côté
• Optimal : performances optimales du système
• Bon : bonnes performances du système
• Moyen : une dégradation sensible des performances est possible.
• Déconseillé : déconseillé car incompatible avec la conception du système.

Susceptible de produire des performances médiocres.
• ** : performances identiques à celles indiquées dans le tableau des performances

du papier standard de 20 lb pour les formats correspondants.

Tableau d'équivalences de grammage
Le tableau accessible sur sélection du lien ci-après indique les équivalences de
grammage du papier.

Tableau d'équivalences de grammage

Tableau d'équivalences de grammage

Le tableau suivant indique les grammages en livres et les équivalences en grammes
par mètre carré.

REMARQUE
les grammages sont basés sur une pile de 500 feuilles du format indiqué en haut de
chaque colonne, sous le type de support.

ASTUCE
imprimez cette rubrique et placez-la près du système pour pouvoir vous y reporter
rapidement.

Table 23. Format des feuilles avant finition et rognage.

Système
métrique
(g/m²)

Index
25,5x30,5*

Bristol
22,5x28,5*

Couverture
20x26*

Papier
d'édition
25x38*

Papier
bond
17x22*

492722183313Papier
bond

603327224116Papier
xérographique

754234285120Ledger

905041336124Papier
miméographe

1055848397128Papier
pour
duplicateur

1206755458132Papier
écriture

442520163012

492722183313Papier
d'édition

593327224016Papier
offset
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673730254518Texte

744134275020

814537305522

894940336024

1045747387028

1186554448031

14882675510039

17898816612047

1357562509136

14982685510040Couverture

16290746011043

17697806511947

189105867012850

216120998014658

2431351119016465

27015012310018372

1256957468433

1478167549939Bristol

17697806511947

2191211008114858

32918215012222287

16390746011043

199110917413453Index

2531401159417167
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35
Résolution des incidents
d'agrafage

Vidéos

Résolution des incidents d'agrafage dans le module de finition multifonctions

Résolution des incidents d'agrafage dans le module de finition standard

Les agrafeuses du système sont conçues de telle sorte que l'utilisateur puisse résoudre
aisément les incidents d'agrafage et poursuivre l'exécution du travail sans délai.
Prenez quelques instants pour vous familiariser avec les procédures de résolution des
incidents d'agrafage (ci-contre). Exécutez également les vidéos de résolution des
incidents correspondantes.

Avis d'incident d'agrafage
Si un incident survient dans une agrafeuse, le système Xerox Nuvera vous prévient
par l'un des moyens suivants :

• messages alphanumériques ;
• affichage dans l'interface utilisateur d'une représentation graphique du système

désignant l'emplacement de l'incident d'agrafage ;
• un voyant d'avertissement fixe ou clignotant.

REMARQUE
si le système détecte l'absence d'agrafes avant de lancer un travail d'agrafage, il
suspend celui-ci jusqu'à ce que vous remplaciez les agrafes, mais il poursuit le
traitement des autres travaux.
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REMARQUE
S'il ne reste plus d'agrafes dans les cartouches au cours d'un travail d'agrafage, le
système suspend le travail et attend que vous remplaciez les agrafes ou que vous
annuliez le travail avant de poursuivre le traitement des autres travaux.

Résolution des incidents d'agrafage
Double-cliquez sur le message système pour afficher des informations sur
l'emplacement de l'agrafeuse concernée et sur l'action requise.

Accès à l'agrafeuse principale du module de finition
multifonctions
1. Une fois que vous avez identifié l'emplacement de l'agrafeuse, ouvrez le panneau

d'accès à cette dernière et repérez le module d'agrafage. Celui-ci est désigné par
un pictogramme représentant une agrafe.

2. Tirez le tiroir du module d'agrafage vers vous à l'aide de la poignée.

3. Des schémas d'instructions sont apposés sur le châssis à proximité de la zone de
l'agrafeuse. Suivez ces instructions pour retirer et remettre en place la cartouche
d'agrafes principale.

Accès à l'agrafeuse principale du module de finition standard
BFM ou BFM Plus
1. Lorsque que avez repéré l'emplacement de l'agrafeuse, sélectionnez Imprimante

: Déverrouiller le module de finition dans l'interface utilisateur.
La fenêtre Déverrouiller le module de finition apparaît.

REMARQUE

les messages d'erreur d'agrafage déverrouillent automatiquement le module de
finition.

2. Dans le champ Bac de réception du module d'agrafage, cliquez sur Déverrouillé.

3. Sortez le tiroir de l'agrafeuse.

4. Des schémas d'instructions sont apposés sur le châssis à proximité de la zone de
l'agrafeuse. Suivez ces instructions pour retirer et remettre en place les cartouches
d'agrafes.
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36
Index

Première page de l'index
Pour vous déplacer dans l'index, sélectionnez les liens appropriés dans le volet de
sommaire sur la gauche.

1
• 1-N

2
•

• Documents recto verso
• numérisation-

• recto verso
• copie-

- impression

3
• modules de finition tiers
• Connexion au DS3500-

8
• Numéro vert

A
• À propos de
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• accessibilité-
- copyright
-
-
-
- symboles
- logiciels tiers
-
-

• Accessibilité
• Pages de comptabilité
• Insertion de pages
• pages de garde-

- couvertures
- pages d'erreur

• Insertion de pages préimprimées dans un document
• avec le module d'insertion-

• Ajout
• files d'impression-

• Réglages
• détuilage-

- présentation

• Administration
• menu Administration
• facturation-

• Pages système
• insertion-

• Options avancées
• travail fusionné-

- Utilisation de la fonction Travail fusionnéUtilisation de la fonction Travail
fusionné

-

- Programmation au niveau du travail et au niveau des
segmentsProgrammation au niveau du travail et au niveau des segments

- personnalisation des paramètres système par défaut
- recherche de travaux sauvegardés à l'aide du Gestionnaire de travaux
- Documents multiformats
- présentation
- Logiciel Remote workflow
- sauvegarde de travaux

•
• résolution des incidents d'agrafage-

- mise en place des supports dans les magasins
- résolution des incidents papier
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- remplacement du flacon récupérateur de développeur
- remplacement de la bouteille de toner
- remplacement du flacon récupérateur de toner
- remplacement des agrafes

• Apache
• APS
• Sélection automatique du support
•
• Rotation automatique de l'image

B
• Module de finition standard
• utilisation-

• Module de finition standard
• disponibilité-

• Module de finition standard Plus avec connexion directe
• Impression par lots
• Plateau (bac) de réception du module de finition standard
• Déchargement-

• Données de facturation
• accès-

• Compteurs de facturation
• description de chaque compteur-

• Perforations noires
• suppression-

• Bac à cahiers (inférieur)
• Création de cahiers
• Taille maximale (nombre de feuilles)-

• Cahier
• création-

• Cahiers
• création-

• Luminosité
• réglage-

- présentation

•
• Travail fusionné
• présentation-

- programmation au niveau des segments
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C
• Pliage en C
• programmation-

• Calendriers
• création-

• Assistance client
• sauvegarde de données sur un CD-ROM-

• Formulaires auto-copiants
• Mise en place-

• Consignes Attention
• Choisir
• format de sortie-

• Nettoyage
• écran-

- chargeur automatique de documents
- glace d'exposition
- fuites de toner
- clavier
- souris
- présentation

• Pilotes d'imprimante clients
• disponibilité-

• Pilotes d'imprimante clients
• liste-

• Supports couchés
• mise en place dans un système de production-

• Supports couchés
• mise en place correcte dans un système de production-

• Fonds couleur, suppression
• Tâches courantes
• Travaux complexes
• présentation-

- - 15Programmation de travaux complexesProgrammation de travaux
complexesProgrammation de travaux complexes

- 23Utilisation de fonds de pageUtilisation de fonds de pageUtilisation de
fonds de page

• Consommables
• remplacement-

• Contacter Xerox
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• Contours
• présentation-

• Contraste
• réglage-

- présentation

•
•
• Travaux de copie
• modification-

• Travaux de copie
• sauvegarde-

• Copie
• documents recto verso-

- documents multiformats
- Sur des supports paginés
- présentation
- programmation d'un travail de copie

• Copyright
• Couvertures
• insertion-

• Numéros de référence des URC
• Tuilage du papier
• Personnalisation
• Paramètres système par défaut-

D
• Luminosité
• réglage-

- présentation

• Datage
• annotations-

• Détuilage
• réglage-

• Suppression de travaux
• Diagnostics
• accès-

• Informations de limite de responsabilité :
• Energy Star-

• Nettoyage du disque
• suppression de données confidentielles-
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• Écran
• nettoyage-

• Mise au rebut
• Cartes de visite
• Chargeur de documents
• copie recto verso-

- documents multiformats
- Mise en place correcte
- spécifications

• Réglage glace d'exposition
• Glace d'exposition
• copie recto verso-

- nettoyage

• Documents
• recto verso-

- Copie de pages recto verso
- Impression de pages recto verso

• PPP
• Perforations
• suppression-

• Toner
• nettoyage des fuites-

- remplacement

• Recto verso

E
•
• Effacement de bords
• Modification de travaux de copie
• Réglage image
• Réglage image
• décalage de l'image-

- réduction ou agrandissement

• EIAE
• Retrait électronique des perforations
• Agrandissement
• documents multiformats-

• Enveloppes
• Environnement
• recyclage des produits-
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• Effacement de bords
• utilisation-

• Pages d'erreur
• Pages spéciales
• insertion-

• Tableaux de performances des supports

F
• Guides intercalaires du module d'alimentation
• Module d'alimentation papier
• spécifications-

• Format de fichier
• Formats de fichier
•
• Module de finition
• présentation-

• DS3500
• -

• DS3500
• utilisation-

• Façonnage
• création d'un cahier-

- organisation de jeux de documents avec le plateau de réception

• Résolution des incidents de qualité image
• marques de perforation-

• Documents pliés
• création-

•
• FreeFlow
• Utilisation du système avec-

• Cadrage recto/verso
• DS3500
• -

- utilisation

• Fonds perdus
• programmation-
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G
•
• GNU
• GPL
• Niveaux de gris
• présentation-

•
•

H
• Trame demi-teinte
• choix de la trame optimale-

• Demi-teintes
• présentation-

- suppression

• Matériel
• insertion-

• Aide
• contacter Xerox-

• Conseils et astuces

- Fonds de page
- Module de finition standard (BFM)
- Cahiers
- Modules de finition DFA
- Modules de finition externes
- Imposition
- IPDS
- Bons de travail
- LCDS
- Support, CD et DVD
- Module de finition multifonctions
- Pilotes d'imprimante
- Impression
- Sauvegarde et stockage des travaux
- Travail de numérisation
- Programmation d'un travail d'impression
- Performances système
- Intercalaires
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• Suspension de travaux d'impression
• Marques de perforations
• suppression-

• Dossiers actifs
• Procédures...

I
• Icônes
• Réglage
• effacement de bords-

- retrait électronique des perforations

• Traitement des images
• présentation-

• Défauts de qualité image
• halo-

• Incidents de qualité image
• contours-

- lignes sur les images
- parties manquantes de l'image
- présentation
- postérisation
- suppression des artéfacts de fond
- suppression des images apparaissant par transparence
- suppression des effets de moiré
- ombres sur les images
- points et taches
- traînées sur les images

• Réglage qualité image
• Qualité image
• réglage-

- types de documents
- présentation

• Résolution de l'image
• programmation-

• Rotation image
• Images
• réglage-

• Impositions
• présentation-

- options de programmation
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• Dans les environnements de production haut volume
• Insertion de pages
• Module d'insertion
• utilisation-

• Insertions
• insertion-

• Conseils d'intégration
• Paramètres internationaux
• personnalisation-

• Interruption de travaux
• Introduction
• -

• IPDS
• impression de travaux à l'aide de IPDS-

J
• J2RE
• Incidents
• papier-

- agrafeuse

• Soumission à l'impression à l'aide de JDF (Job Definition Format)
• JDOM
• Gestion des travaux
• suspension de travaux-

• Gestion des travaux
• utilisation des fichiers sauvegardés-

• Stratégie des travaux
• Options par défaut de traitement des travaux
• personnalisation-

• Programmation du travail
• supports multiples-

• Bons de travail
• création-

• Bons de travail
• à partir de l'outil de soumission XDDS-

• Bons de travail
• ouverture-

- sauvegarde

• Programmation au niveau du travail
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• Stratégies des travaux
• personnalisation-

• Travaux
• recherche de travaux sauvegardés-

- sauvegarde
- stockage

K
• Raccourcis clavier
• déplacement dans l'interface utilisateur à l'aide du clavier-

• Clavier
• nettoyage-

- raccourcis clavier courants
- mnémoniques clavier
- raccourcis spéciaux de navigation

L
• Étiquettes
• Plomb
• Licences
• logiciel-

• Luminosité
• réglage-

- présentation

• Documents de faible grammage
• Mise en place du papier
• Mise en place de supports spéciaux
• pour une sortie correcte sur différents modules de finition-

M
•
• Maintenance du système
• présentation-

• Alimentation du système
• Mode veille-

- Mise hors tension
- Mise sous tension
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- procédures
- redémarrage du système

• Système
• spécifications-

• Impression à partir d'un ordinateur central
• LCDS-

• Gestion des travaux d'impression
• Gestion des ressources système
• Gestion de l'imprimante
• affichage et configuration des propriétés de l'imprimante/du module de finition-

• Rotation manuelle de l'image
• Guide d'utilisation des supports
• Tableaux de performances des supports-

- performances attendues du papier standard de 20 lb
- performances attendues du papier standard de 80 g/m²
- performances attendues du papier non standard
- performances attendues des supports placés dans le chargeur automatique

de documents
- performances attendues du papier standard
- performances attendues des supports spéciaux

• Informations sur les supports
• manipulation et stockage-

- types de supports pris en charge
- Supports pris en charge
- Conseils d'utilisation des supports

• Vitesse maximale du système
• effet du nombre de pages sur le débit-

• Mode d'optimisation des supports (Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting
Production System uniquement)

- Intercalaires répertoire
- Combinaison de supports grand format et petit format
- Supports larges
- Supports numérotés

• Mercure
• Mixte
• Documents multiformats
• Lors de l'utilisation de la fonction Retrait électronique perforations-

• Documents multiformats
• Modification
• files d'impression-

• Moniteur
• nettoyage-
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• Souris
• nettoyage-

•
• résolution des incidents d'agrafage-

- mise en place des supports dans les magasins
- résolution des incidents papier
- remplacement du flacon récupérateur de développeur

• animation
• remplacement de la bouteille de toner-

- remplacement du flacon récupérateur de toner
- remplacement des agrafes

• Module de finition multifonctions
• présentation-

• Départs multiples
• comment les éviter-

• Départs multiples
• Comment les éviter lors de l'utilisation de supports spéciaux-

• Supports multiples

N
• N-1
• N en 1
• utilisation avec des documents multiformats-

•
• clavier-

• Remarques

O
• Décalage
• Sur des supports paginés
• Enveloppes rabat ouvert et rabat fermé
• Mise en place correcte-

• Équipements disponibles en option
• -

• Supports paginés
• programmation et utilisation-

•
• Orientation
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• Types de documents
• Documents
• recto verso-

- Copie de pages recto verso
- Impression de pages recto verso

• Ordre d'impression
• mise en place des supports-

• Format de sortie
• réglage-

• bacs récepteurs
• présentation-

• Présentation
• -

-
-
-
-
-
- logiciel Remote workflow

P
• Cahiers
• Numéros de page
• annotations-

• Pages
• insertion-

• Tuile du papier
• élimination-

• Tuile du papier
• suppression-

• Chargeur automatique de documents
• spécifications-

• Incidents papier
• résolution-

•
• Magasins
• configuration-

- mise en place

• Magasins
• spécifications et capacités-
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• Tableau d'équivalences de grammage
• conversion des grammages-

- Performances des supports lors de la copie
- Tableau d'équivalences de grammage

• Grammage papier
• Selon le classement dans l'interface utilisateur-

• Papier
• mise en place-

- impression ou copie sur des supports paginés
- manipulation et stockage
- conseils d'utilisation
- sauvegarde
- Copie de pages recto verso-

- Impression de pages recto verso

- types pris en charge

• Mode Passage direct
• Suppression de fonds
• Mode Pause
• gestion de plusieurs travaux en mode pause-

• Travaux en mode Pause
• PDF
• Perchlorate
• Photo
• Nombre de pages
• à propos de-

- effet sur les vitesses d'impression

• Pixels
• Glace d'exposition
• copie recto verso-

- nettoyage

• Qualité image médiocre
• correction-

• Performances médiocres
• Position de l'image
• Pilotes d'imprimante PostScript
• disponibilité-

• Programmation des magasins
• présentation-

• Aperçu
• Travaux d'impression
• sauvegarde-

• Impression jusqu'au bord de la page
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• programmation-

• Pilotes d'imprimante
• MacIntosh-

• Doubles pages
• options de programmation-

• Imprimante
• spécifications-

• Impression en cours
• recto verso-

- à partir d'un pc
- à partir d'une application cliente
- à partir de FreeFlow
- à partir du lecteur de CD-ROM (supports)
- présentation
- réimpression de travaux sauvegardés
- programmation d'un travail d'impression
- méthodes de soumission
- soumission d'un travail au moyen d'un navigateur Web

• Résolution des incidents
• présentation-

• Résolution des incidents
• suppression des artéfacts de fond-

- suppression des images apparaissant par transparence
- suppression des points et des taches

• Épreuve du travail

Q
• Files d'impression
• configuration-

R
• Recommandations
• utilisation correcte des supports-

• Recyclage
• Réduction/Agrandissement
• utilisation avec des documents multiformats-

• Libération de travaux
• Accès à distance
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• contrôle de l'interface utilisateur à partir d'un ordinateur client-

• Services distants
• lancement-

• Logiciel Remote Workflow
• téléchargement-

• Remplacement
• URC-

- flacon récupérateur de développeur
- bouteille de toner
- Flacon récupérateur de toner
- agrafes
- bouteille de toner
- Récupérateur de l'unité de perforation
- Module de perforatrice 2/3 ou 2/4

• Recyclage
• Rotation image

S
• Échantillon
• impression-

- flux de travail à partir d'un ordinateur client

• Sauvegarde d'une numérisation
• au format TIFF ou PDF-

• Économies de papier
• Sauvegarde
• Travaux de copie-

• Formats de fichier de numérisation
• Travaux de numérisation
• sauvegarde-

• Scanner
• spécifications-

• Numérisation
• documents recto verso-

- formats de fichier
- résolution de l'image
- présentation

• SDDF
• nettoyage-

•
• Section 508
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• Programmation au niveau des segments
• Utilisation de la fonction Travail fusionnéUtilisation de la fonction Travail

fusionné
-

- Programmation au niveau du travail et au niveau des segmentsProgrammation
au niveau du travail et au niveau des segments

• Piqué
• réglage-

- présentation

• Raccourcis
• clavier-

- mnémoniques clavier
- raccourcis spéciaux de navigation

• Images par transparence, suppression
• Cahiers
• Ralentissement des performances
• Ralentissement des performances
• Licences logicielles
• Logiciel
• mise à jour-

• Tri
•
• Pages spéciales
• utilisation avec des documents multiformats-

• Mise en place de supports spéciaux
• Types de supports spéciaux
• mise en place des supports spéciaux pour la finition-

• Spécifications
• module de finition standard-

- lecteur de CD-ROM
- écran
- chargeur automatique de documents
- électriques
- clavier
- lecteur de supports
- module de finition multifonctions
- souris
- module de finition multifonctions
- présentation
- imprimante
- agrafeuse

• Taches, suppression
• Points, suppression
• Modules de réception
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• déchargement-

• Réception des travaux
• Types d'agrafeuse
• Bac principal-

• Agrafeuse
• résolution des incidents-

- réalisation d'une copie agrafée
- remplacement des agrafes
- spécifications

• Agrafeuses
• Remplacement dans le module de finition standard-

• Types de support
• ajout au système-

• Supports
• mise en place-

- conseils d'utilisation
- types pris en charge

• Bibliothèque de supports
• gestion des supports sur le système-

• Supports à ne pas utiliser avec le chargeur automatique de documents
•
• Soumission d'un travail d'impression à partir d'un pc
• Support
• contacter Xerox-

• Formats de support pris en charge
• magasins 1 et 2-

- Formats de support pris en charge

• Formats de support pris en charge
• magasins 3 et 4-

- Formats de support pris en charge

• Symboles
• Administration système
• Paramètres système par défaut
• personnalisation-

• Blocage du système/dégradation des performances
• redémarrage du système-

• Préférences système
• personnalisation-
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T
• Guides intercalaires
• Intercalaires
• utilisation-

• Intercalaires
• 21Programmation de plusieurs supports dans un même travailProgrammation

de plusieurs supports dans un même travailProgrammation de plusieurs
supports dans un même travail

-

- Utilisation de supports spéciauxUtilisation de supports spéciaux
- mise en place dans le module de finition standard
- mise en place dans le module de finition multifonctions
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