PLIOSCRIB M-1 Pro V
A - Impression avec le logiciel M1-Pro PC
B - Instructions pour lÊimpression de données BITMAP

●

A - IMPRESSION AVEC LE LOGICIEL M1-Pro PC

1- Ouvrir le logiciel en double cliquant sur l’icône.

2- Le logiciel s’ouvre, la page suivante apparaît.

3- Saisir des étiquettes et cliquer sur l’icône
SEND pour lancer l’impression.

4- Paramétrer l’impression :
Overwrite internal memory : Efface les données
actuellement en mémoire dans l’imprimante et les
remplace par les données transmises par le logiciel.
Add to internal memory : Ajoute les données du
logiciel aux données déjà présentes dans l’imprimante.

Save transmitted data : Pour sauver les données
dans la mémoire de l’imprimante. Indiquer un Nom et
un numéro de dossier.
Print data in memory : Pour impression directe sur
l’imprimante M1-Pro. Choisir le média et la quantité.
Exemple N°1 : Choisir « Overwrite internal memory »
sans rien cocher d’autre.

- Sur l’imprimante Appuyer sur « PC Conn » pour recevoir
les données.
- Cliquer sur OK au niveau du logiciel comme sur l’écran
précédent. Les données se transmettent très rapidement.
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- Appuyer sur CANCEL pour revenir à l’écran de départ.

Malgré les apparences les données ont bien été transmises.
Pour preuve la flèche vers la gauche dans le coin en haut à
gauche indiquant qu’il y a des données précédentes.

- Pour voir ces données il suffit d’appuyer sur la
flèche gauche.
Vous verrez d’abord apparaître “STERLING”, puis en
défilant avec la touche “SES”.

- Les données sont maintenant dans la mémoire de l’imprimante M1-Pro, elles ont même effacé les données précédentes (Choix de Overwrite internal memory), nous pouvons les imprimer en appuyant sur la touche Print de l’imprimante puis choisir le média, etc…

Résultat de l’impression
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Exemple N°2 : Choisir « Overwrite internal memory » avec « Print data in memory ».

- Sur l’imprimante Appuyer sur « PC Conn » pour recevoir les données.
- Cliquer sur Print data in memory,
Choisir Print Media = label
Media size = 6mm
Set to print = 1

- Cliquer sur OK au niveau du logiciel comme
sur l’écran. Les données se transmettent très
rapidement. Et l’impression commence
directement sur la M1-Pro.
Comme nous avons choisi d’effacer la mémoire existante seules ces données seront imprimées.
Appuyer sur Cancel une fois l’impression terminée pour revenir à l’écran de départ.

Si nous avions choisi « Add to internal memory » nos données se seraient ajoutées aux données
déjà en mémoire dans l’imprimante.
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B - INSTRUCTIONS POUR L’IMPRESSION DE DONNÉES BITMAP
Le logiciel M1-PC permet non seulement la création et le transfert d’étiquettes vers l’imprimante M1Pro mais également le transfert via le driver d’impression de tout autre caractère ou logo depuis n’importe quelle application Windows (nous recommandons MS Excel).
Fig.

Editeur d’étiquettes
M1-ProPC

Autre logiciel
(MS Excel)

Driver d’impression (“M1-Pro”)
Données texte

Données Bitmap

Le logiciel contient
un éditeur d’étiquettes et un driver
d’impression.

M1-Pro

Ci-après, les instructions d’utilisation de l’imprimante M1-Pro avec MS Excel. Pour les instructions d’utilisation de l’éditeur d’étiquettes M1-Pro PC, se référer au manuel de l’utilisateur fourni avec l’appareil
(en anglais).
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1. Lancer MS Excel et figer les marges

a. Sélectionner [Fichier]-[Mise en page] et choisir [Marges].
Mettre tout à “0” dans les zones [Haut], [Bas], [Gauche], [Droite], [En-Tête], [Pied de page] comme
sur l’image.

b. Après avoir tout saisi, appuyez sur [OK] pour revenir à la fenêtre d’édition.
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2. Définir le média à imprimer et sa longueur

a. Après avoir saisi les marges il faut choisir le média à imprimer et sa longueur.

b. Sélectionner [Fichier]-[Imprimer] puis choisir [M-1Pro] dans le champ “Nom”, puis appuyer sur
[Propriétés] comme sur l’image.

Remarque – En appuyant sur [Propriétés] un nouvel écran apparaît vous demandant de
sélectionner le type du média, sa taille et son orientation. Une fois ces éléments choisis,
appuyer sur [Annuler], dans la fenêtre “Imprimer” pour revenir à la fenêtre d’édition.
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c. Sélectionner le média à imprimer dans le champ [Media]

Tube

Matériel

Tableau du matériel imprimable Champ [Media]

Gaine thermoretractable [Shrink tube]
Etiquette autocollante [Label]

4mm I.D. Strip

[Profil M1P-M45]

Clear tube

Largeur ou diamètre

2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 6.5mm

3.0mm, 3.2mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm
6mm, 9mm, 12mm
------------------------

2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 6.5mm

d. Saisir la longueur dans le champ [Length].

e. Indiquer le nombre de copies de 1 à 10. Ce nombre indique le nombre d’impressions du fichier en
totalité.

f. Choisir le sens d’impression [Landscape (Paysage)] ou [Portrait] dans le champ [Orientation].
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@ Note @

Si le message d’erreur suivant apparaît, veuillez mettre en place les marges comme décrit au point
1.

@ Vos paramètres d’impression sont figés.
3. Editer les étiquettes à imprimer.
Saisir les données comme sur l’image.
Les nombres, les lettres, les images, les logos sont acceptés.

@ Note @

Pour la mise en exposant, d’une partie du texte, sélectionner les caractères, puis [Format de cellule]
et cocher [attributs] “Exposant”.
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4. A ce stade il n’est pas évident de voir le résultat de l’impression (la taille de la cellule n’est pas en
relation avec la longueur de l’étiquette sélectionnée plus haut). Pour voir le résultat, il suffit de cliquer
sur [Aperçu avant impression]. A vous alors de réajuster les paramètres de hauteur de ligne et de taille
de texte ou de style de texte pour que votre étiquette soit conforme à votre souhait.

5. Voilà vos étiquettes sont définies, chaque cellule représentant une étiquette, il suffit de lancer l’impression par le bouton [Imprimer]. Il faut par contre se mettre en mode réception avec l’imprimante,
touche [PC Conn], l’impression commence directement. Une fois le fichier imprimé, appuyer sur [Canc]
sur l’imprimante pour revenir en mode édition.
@ Note @

A- L’imprimante ne garde rien en mémoire. Elle est ici utilisée comme une imprimante classique.
B- Toutes les étiquettes de ce fichier ont la même longueur. (sélectionner au point 2)
C- Pour imprimer Xfois la même étiquette, il faut dupliquer l’étiquette Xfois dans le tableau Excel.
D- Toutes les fonctionnalités de Excel sont utilisables : Zone d’impression, graphique, style de texte
variable, image, etc… Une pré-visualisation du document est recommandée.
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