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Droits de reproduction 
Matica Technologies 
Juillet 2016 
Tous droits réservés 

Notes sur les droits de reproduction 
Les utilisateurs doivent respecter les réglementations en matière de droits de reproduction en vigueur dans 
leur propre pays. Toute photocopie, traduction, reproduction ou transmission de ce manuel, en partie ou 
dans son intégralité, pour une quelque raison que ce soit et en utilisant un quelconque moyen électronique 
ou mécanique, est strictement interdite sans l’autorisation écrite préalable du fabricant. 
Tous les contenus de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis. 
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas d’erreurs présentes dans ce manuel ou en cas de 
pertes ou dommages involontaires dérivant de ce manuel ou de la diffusion ou de l’usage de ce dernier. 

Marques déposées 
Toutes les marques déposées appartiennent à leur propriétaire respectif. 

Garantie de l’imprimante 
Consulter la garantie livrée avec l’imprimante pour en connaître les termes et conditions ainsi que ses 
limitations. 

Impact sur l’environnement 
Matica s’engage à réduire l’impact sur l’environnement de ses produits en veillant à en améliorer l’efficacité 
énergétique. 

DIRECTIVE 2002/96/EC RELATIVE AU TRAITEMENT, COLLECTE,  
RECYCLAGE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 

ET ÉLECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS 

1. DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE (UE) 

Il est interdit de jeter les équipements électriques et électroniques dans les ordures ménagères. Ce 
type de déchets doit faire l’objet d’un tri sélectif. Jeter ces déchets dans des endroits non équipés et 
non agréés peut avoir des effets néfastes sur la santé et sur l’environnement. Toute infraction sera 
poursuivie selon la loi. 

POUR ELIMINER CORRECTEMENT NOS APPAREILS : 
a) Contacter les autorités locales qui vous informeront sur la réglementation en matière de tri sélectif

en vigueur dans votre zone. Elles pourront vous indiquer, par exemple, les centres de tri sélectif les
proches de chez vous, leurs horaires d’ouverture...

b) Lorsque vous achetez l’un de nos produits, porter votre ancien appareil à votre négociant qui se
chargera de son élimination.

Le logo de la poubelle barrée présent sur les appareils indique : 
- La façon dont ils doivent être éliminés, soit ne pas être jetés avec les ordures ménagères 

mais être portés dans un centre de tri sélectif agréé ; 
- Matica Technologies garantit le respect des procédures de traitement, collecte, 

recyclage et élimination visées dans la Directive 2002/96/EC (et ses modifications 
successives). 

2. DANS TOUS LES AUTRES PAYS (NON UE) 

Le traitement, collecte, recyclage et élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques 
devra être réalisé conformément à la législation en vigueur en la matière dans le pays de l’utilisateur. 
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Pour l’Europe 
Attention 
« Ce produit appartient à la classe A. Dans un environnement domestique, il peut entraîner des 
interférences radio, demandant à l’utilisateur d’adopter des mesures appropriées pour remédier au 
phénomène ». 

Pour les États-Unis 
« Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de 
classe A, tel que prescrit par la partie 15 des Règles FCC. Ces limites ont été fixées afin d’offrir une 
protection raisonnable contre le risque d’interférences dangereuses lorsque l’appareil fonctionne dans 
un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie de 
fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au contenu de ce manuel, il peut être 
responsable d’interférences dangereuses avec les communications radio. Le fonctionnement de cet 
appareil dans un environnement domestique peut être responsable d’interférences dangereuses, 
demandant à l’utilisateur d’adopter, à ses frais, des mesures appropriées pour remédier au 
phénomène ». 

Sûr pour l’utilisation par l’homme à une distance < 20cm, étant exempté de l’évaluation du DAS tel 
que visé par le Titre 47 partie CFR §2.1093 en raison de sa faible transmission de puissance. 

Pour le Canada 
Cet appareil est conforme aux appareils CNR exempts de licence selon l’Industry Canada. Le 
fonctionnement est subordonné aux deux contions suivantes :  
(1) Cet appareil ne génère pas d’interférences ;  
(2) Cet appareil peut accepter des interférences, y compris celles susceptibles d’en provoquer un 
dysfonctionnement. 

Sûr pour l’utilisation par l’homme à une distance < 20cm, étant exempté de l’évaluation du DAS tel 
que visé par le Titre 47 partie CFR §2.1093 en raison de sa faible transmission de puissance. 
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Présentation du produit 
L’imprimante décrite dans ce Guide de l’utilisateur sert à l’impression par transfert thermique monochrome 
et par sublimation de teintures colorées sur des cartes standards en plastique de 54x86 mm. L’imprimante 
est compatible avec les cartes en PVC, PVC composite, PET, ABS et PET (conformément à la configuration 
de la carte stratifiée). Elle est gérée depuis un ordinateur auquel elle est connectée via un port USB ou une 
connexion Ethernet/WiFi selon les modèles. 

Le porte-ruban livré avec l’imprimante permet de remplacer le ruban facilement et rapidement. 

L’imprimante offre toute une série d’options configurables afin de pouvoir travailler dans différents types 
d’environnements : 

 Codeur magnétique

 Station de codification des cartes à puce

 Codeur de cartes à puce avec et sans contact

 Connexion Ethernet 10/100 et/ou 802-11

 Option d’introduction d’une seule carte

 Connexion pour la codification externe des cartes à puce

 Système de verrouillage du compartiment d’introduction, du panier des rejets et des rubans.

Mise en route 
L’imprimante est livrée avec toute une série d’accessoires. Il faut donc commencer par contrôler qu’ils 
soient tous bien présents dans l’emballage. La liste des accessoires peut varier en fonction du modèle 
d’imprimante. 

L’imprimante est livrée dans un emballage spécialement conçu pour la protéger contre le risque de 
dommages durant le transport. En cas de dommages constatés à la réception de l’imprimante, contacter 
immédiatement votre négociant. 

L’imprimante doit être conservée dans son emballage intact et dans un endroit sec et propre. 

Remarque :  S’il est nécessaire de retourner l’imprimante, celle-ci devra être remise dans son emballage 
complet d’origine (boîte, renforts et sacs de protection). Si l’imprimante n’est pas retournée 
dans son emballage d’origine et des composants sont endommagés durant le transport, 
ceux-ci ne seront plus couverts par la garantie. Matica imputera le coût du nouvel emballage 
de l’imprimante nécessaire pour la renvoyer. 
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Déballage de l’imprimante 
La boîte contient : 
 L’imprimante
 Le CD-ROM contenant le logiciel d’installation, le pilote et le Gestionnaire d’imprimante de

l’imprimante
 Le boîtier
 Garantie et informations d’entretien pour le client
 Kit d’entretien
 Cordon d’alimentation
 Alimentateur
 Câble USB
 Panier des rejets, en option pour Moca (1)

Remarque :  Contacter immédiatement votre négociant en cas d’absence d’un des éléments 
susmentionnés.
Utiliser uniquement l’alimentateur livré avec l’imprimante. 

Multi-surface Cleaning

1
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Description fonctionnelle 
Vue de face 

                                           
La partie avant de l’imprimante sert à l’opérateur et comprend : 
1)  Fente avant (uniquement si cette option a été commandée) 
2)  Compartiment d’introduction 
3)  Panneau opérateur et indicateurs de statut de l’imprimante. 
 

Panneau de commande 
 

 
 

Le devant du panneau de commande est composé comme suit : 

1) Icône qui indique l'interrupteur d’allumage 
2) Interrupteur bistable ON/OFF pour allumer l’imprimante 
3)  Voyant à trois couleurs (orange, rouge et vert) qui indique le statut de fonctionnement de l’imprimante ou 

bien un état d’erreur. 

 Vert 
Lumière figée  Imprimante prête à fonctionner 
Clignote Réception de données ou impression en cours 

 Orange 
Lumière figée  Ruban presqu’épuisé 
Clignote Erreur : absence de ruban ou de carte détectée  

 Rouge 
Lumière figée  Erreur mécanique (capot ouvert, carte mal introduite ou composant mécanique défaillant 
Clignote Maintenance demandée (durant un nettoyage, chauffage, refroidissement ou durant la 
mise à niveau du firmware) 

4)  Rétroéclairage avec bande bleue : éclaire le compartiment des cartes pour simplifier la détection de ces dernières. 

 

 

 

 

 

1

2

3

1

2

3
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Vue de dos 
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Le panneau arrière est composé comme suit : 

1) Prise pour cordon d’alimentation

2) Deux ports USB (Type A et B)

3) Prise Ethernet avec voyant de trafic (en option)

4) Fente pour carte SD (en option)

5) Fentes d’attache du panier des rejets

6) Prise pour codeur externe de cartes à puce (en option)

7) Verrou Kensington.

Alimentation 
L’imprimante est livrée avec un alimentateur de transformation automatique. 

Rem. : Utiliser uniquement l’alimentateur livré avec l’imprimante. 

Cartes en plastique 
Ci-après, la liste des caractéristiques des cartes en plastique : 

 Type : PVC composite, PET, ABS (verni) 

 Dimensions : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60) 

 Épaisseur : Réglage du gabarit manuel de 0,25 à 1,25 mm (de 10 à 50 mil) 

 Bande magnétique : ISO 7811 

 Cartes à puce avec contact : ISO 7816-1,2,3,4 

 Cartes à puce sans contact : ISO 14443A/B. 

6
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Procédures d’installation 

Installation du ruban 
Les rubans originaux Matica doivent être installés avec soin. Le porte-ruban livré avec l’imprimante permet 
d’installer le ruban facilement, rapidement et avec précision. Une fois le ruban installé sur son support, il 
devient plus facile de l’introduire dans l’imprimante en s’aidant des rails de guidage jaune. 
 

1) Installation du ruban                                   2) Introduire le ruban (non livré avec l’imprimante) 
            sur le porte-ruban.  
 

 
                       

 

3) Ouvrir le capot du compartiment du module d’impression. 
 

a

            

c

b

 

 

 
 

4)  Introduire le porte-ruban en veillant à ce que les rails de guidage correspondent aux couleurs du 
dispositif de rembobinage. 
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5) Refermer le capot du compartiment du module d’impression.  

c

b

aa

           

e

d

 
 

 
Remarque : Veiller à ne pas toucher la tête d’impression pour ne pas risquer de l’endommager. 
 

Introduction des cartes 
Le compartiment d’introduction (alimentateur automatique de cartes) peut accueillir un maximum de 100 
cartes fines de 0,76 mm d’épaisseur. Une étiquette collée à l’intérieur de la porte montre comment placer et 
orienter correctement la carte. 

En cas d’option d’alimentateur manuel pour une carte, il est possible de l’utiliser sans besoin de vider le 
compartiment d’introduction. 

Le trajet des cartes est sélectionnable via le logiciel pour accélérer le traitement des cartes : 

 Compartiment des cartes 
 Panier des rejets. 

Le compartiment d’introduction situé sur la face arrière de l’imprimante peut contenir jusqu’à un maximum 
de quatre-vingt ou trente cartes avec une épaisseur de 0,76 mm si l’option est présente ou non chargeur 
manuel pour le modèle Moca. 

Compartiment d’introduction (alimentateur automatique de cartes) 

1)  Ouvrir la porte du compartiment sur le panneau de commande, en appuyant sur le point (a) indiqué dans 
la figure ci-après. Charger les cartes dans le compartiment (b) et refermer la porte.  

aa

      

b

c
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Réglage de l’épaisseur des cartes 
L’épaisseur des cartes peut être ajustée en utilisant la roulette à l’intérieur du compartiment d’introduction. 

L’imprimante peut traiter des cartes dont l’épaisseur varie de 0,25 à 1,25 mm (de 10 à 50 mil).  
Procéder comme suit pour ajuster l’épaisseur des cartes : 

1) Ouvrir le capot du compartiment du module  2) Tourner la roulette verte jusqu’à ce que la 
     d’impression.                                                                                flèche indique l’épaisseur de la carte à  
                                                                                                          imprimer. 

a
b

         

 

3) Refermer le capot du compartiment du module d’impression.  
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Branchement de l’alimentateur et allumage de l’imprimante 
Brancher le cordon d’alimentation à la prise de secteur et à l’alimentateur puis brancher l’alimentateur à 
l’imprimante tel qu’illustré ci-dessous. Appuyer sur le bouton ON/OFF de l’imprimante. 

c

b

aa
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Installation du logiciel et configuration de l’imprimante 
Le CD-ROM livré avec l’imprimante contient : 

 les pilotes pour USB, connexion LAN Ethernet et WiFi (si compatible avec le modèle) compatibles
avec les SE Windows Seven, Win 8.1, Win10 (version 32 et 64 bits)

 Application Printer Manager

 Guide de l’utilisateur au format PDF.

 Setting up your Printer au format PDF.

Branchement de l’imprimante à l’ordinateur et installation du logiciel 
1) Allumer l’ordinateur et introduire le CD-ROM dans le lecteur. Suivre les instructions affichées sur l’écran

dans le programme d’installation.

Remarque : Attendre avant de brancher l’imprimante. En effet, le programme d’installation vous indiquera 
le moment venu de procéder au branchement. 

2) Le programme d’installation contenu dans le CD-ROM est lancé automatiquement et l’écran
suivant s’affiche :

Remarque : Si le programme de configuration n'est pas automatiquement exécuté, passer en mode 
manuel de la façon suivante: 

 Sélectionner Ressources du système > CD-ROM/DVD

 Double-clic sur le programme d’installation. La page-écran de sélection de langue s'affiche à
l’écran.

 Confirmer par OK. C'est alors que s'affiche à l’écran :



3) Cliquer sur Next, puis sur « I accept the agreement » pour accepter le contrat de licence. À la fin, cliquer
sur Next. C'est alors que s'affiche à l’écran :

4) Cliquer sur Next. Le programme d’installation demandera dans quel dossier le fichier doit être enregistré
(la quantité d’espace sur le disque nécessaire à l’installation est indiquée dans la partie inférieure de la
page-écran).

5) Cliquer sur Next. La demande relative aux privilèges d’utilisation du programme s'affiche. Choisir entre
For all the users et only for current user ; à la fin, cliquer sur Next pour continuer. Un écran de
synthèse des paramètres sélectionnés s'affiche.

6) Cliquer sur Install. Une fois la procédure d’installation terminée, l’écran suivant s'affiche :

Remarque : un message de Windows pourrait s’afficher pour demander si le pilote d’installation doit être 
considéré comme fiable. Dans ce cas, confirmer en sélectionnant Install. 

7) Cliquer sur Finish pour terminer l’installation.

Le système prévoit le redémarrage de Windows pour terminer l’installation.

Connexion USB  
Á la fin de l’installation, le système est prêt à utiliser l’imprimante avec connexion USB. 

Allumer l’imprimante et la connecter à l’ordinateur avec la clé USB. 
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Connexion Ethernet (LAN) par DHCP 
Le programme Add Printer Wizard permet de sélectionner le type de mode de connexion de l’imprimante. 

Voici les options à sélectionner : Ethernet/LAN ou Wireless (WiFi). 

Remarque : Pour exécuter manuellement le programme Add Printer Wizard, l'exécuter depuis le menu 
Start > Programs > Matica. 

Remarque : La configuration de la connexion peut être modifiée à toute moment en activant le mode 
Wizard depuis le programme Add Printer Wizard. 

Cliquer sur le bouton LAN dans l’écran du programme Add Printer Wizard. 

Choisir, en cas de première configuration de l’imprimante, No, this is the first time… et à la fin Next. 
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Vérifier que l’imprimante est allumée et connectée avec la clé USB. 
Ne pas connecter le câble réseau à l’imprimante, puis cliquer sur Next. 
Depuis le logiciel de configuration, l’écran suivant s'affiche : 

Choisir le mode réseau DHCP Network installation et cliquer sur Next. 

Remarque : Pour de plus amples détails sur un réseau d’entreprise spécifique, contacter l’administrateur
de réseau. La sélection automatique de DHCP Network Installation est conseillée pour les types 
d’installation les plus communs.

Vérifier que l’imprimante est allumée, débrancher la clé USB et brancher le câble réseau. 
Cliquer sur Next pour continuer. 
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Cliquer sur Start pour rechercher l’imprimante de réseau et attendre jusqu’à ce qu’elle soit identifiée. 

Si l’imprimante est introuvable, réessayer de cliquer sur Start pour rechercher à nouveau l’imprimante de 
réseau et attendre jusqu’à ce qu’elle soit identifiée. Une fois trouvée, l’imprimante figure dans la liste des 
imprimantes disponibles avec les informations associées (adresse IP, nom de l’imprimante, adresse Mac). 
Cliquer sur Next et attendre que le logiciel de configuration détecte l’imprimante. 

Cliquer sur Next et attendre que le logiciel de configuration affiche le message selon lequel l’installation a 
été terminée avec succès. 

Terminer l’installation en cliquant sur Finish et suivre les instructions données sur l’écran.
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Connexion Thernet (LAN) avec IP fixe 
Le programme Add Printer Wizard permet de sélectionner le type de mode de connexion de l’imprimante. 
Voici les options à sélectionner : Ethernet/LAN ou Wireless (WiFi). 

Remarque : Pour exécuter manuellement le programme Add Printer Wizard, l'exécuter depuis le menu 
Start > Programs > Matica. 

Remarque : La configuration de la connexion peut être modifiée à toute moment en activant le mode 
Wizard depuis le programme Add Printer Wizard. 

Cliquer sur le bouton LAN  dans l’écran du programme Add Printer Wizard. 

Choisir, en cas de première configuration de l’imprimante, No, this is the first time… et à la fin Next. 

3-6 Guide de l'utilisateur 



Vérifier que l’imprimante est allumée et connectée avec la clé USB. 
Ne pas connecter le câble réseau à l’imprimante, puis cliquer sur Next. 
Depuis le logiciel de configuration, l’écran suivant s'affiche : 

Choisir le mode réseau Fixed IP Network installation et cliquer sur Next  

Remarque : Pour de plus amples détails sur un réseau d’entreprise spécifique, contacter l’administrateur de réseau. 
La sélection automatique de DHCP Network Installation est conseillée pour les types d’installation les plus communs. 

À l’écran s'affiche une page-écran où les paramètres de réseau peuvent être saisis manuellement (S’il s'agit d’une partie 
de réseau d’entreprise, il pourrait être nécessaire de contacter l'administrateur de réseau pour plus d’informations). 

Cliquer sur Configure, attendre la saisie des données de réseau et cliquer sur Next. 
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Cliquer sur Next et attendre que le logiciel de configuration affiche le message selon lequel l’installation a 
été terminée avec succès. 

Terminer l’installation en cliquant sur Finish et suivre les instructions données sur l’écran.

Onglets de désinstallation du programme 
Pour désinstaller le logiciel : 

1) sous Windows 7, Windows 8.1/10, choisir  Programmes et fonctionnalités > Matica Espresso
Driver/manager v.1.34.xxx.

Remarque : À place, il est possible de désinstaller les applications DCP Matica manuellement. 

1) sous Windows 7, Windows 8.1/10, lancer le programme
C:\Program Files (x86)\Matica\Espresso\unins000.exe.

Ajouter une deuxième imprimante ou changer le type de connexion 
À la fin de l’installation, le programme Add Printer Wizard s’affiche dans le menu de démarrage de Windows 
dans Démarrer > Tous les programmes > Matica > DCP.  

Ce programme vous permet de lancer la communication avec le programme Add Printer Wizard à tout 
moment afin de pouvoir ajouter ou modifier la connexion d’une imprimante, soit USB, LAN ou WiFi. 

Il vous permet de choisir le type de connexion que vous souhaitez utiliser sans avoir à répéter l’installation 
depuis le début et en conservant aussi le nombre d’imprimantes connectées aux différents ports de 
communication (USB, LAN, WiFi) dans la file d’attention d’impression. 
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Matica Printer Manager 
Une fois l’installation finalisée, les programmes suivants sont installés sur l’ordinateur : 

 Add Printer Wizard 

 Le logiciel Espresso Printer Manager qui permet de gérer l’imprimante 

 Setting Up Your Printer au format PDF 

 Manuel de l’utilisateur au format PDF. 

Utilisation de la barre d’outils du Printer Manager  

La barre d’outils de Windows comprend le logo de l’application Matica qui, en cliquant dessus, affiche une 
fenêtre permettant de voir le statut de l’imprimante. En cliquant avec la touche de gauche de la souris sur la 
barre d’outils, le programme Printer Manager s’ouvre. En cliquant avec la touche de droite de la souris sur 
la barre d’outils, le menu Windows s’ouvre. 

Le menu est composé de : 

 Printer Manager : Pour ouvrir le programme de gestion de l’imprimante
 Fenêtre du statut des tâches en cours
 Quit : pour fermer le programme.

Gestion des imprimantes  
La fenêtre de gestion des imprimantes s’affiche, tel qu’illustré ci-après, lorsque le programme est lancé 
depuis la barre des tâches des applications ou des programmes de Windows. 

Tous les pilotes d’imprimante installés sur l’ordinateur sont affichés dans cette fenêtre. C’est d’ici qu’il est 
possible de lancer le Printer Manager pour une imprimante donnée, en double-cliquant sur le nom de 
l’imprimante concernée. 

Les informations suivantes sont disponibles dans cette fenêtre : 

1) Printer Name : le nom de l’imprimante est affiché dans cet espace. Le nom de l’imprimante peut être
défini par l’utilisateur durant l’installation. Le cas contraire, il sera défini par le programme durant
l’installation : dans ce cas, il sera composé du nom de l’imprimante et du port de connexion choisi
durant l’installation.

Un double-clic sur le nom de l’imprimante permet d’ouvrir le Printer Manager. 

2) Connection : la connectivité disponible est la suivante :

- USB (Connexion locale)
- Point d’accès WiFi (Routeur interne de l’imprimante)
- LAN (câble)
- WLAN (WiFi).

3) Printer Status : cet espace fournit les informations suivantes :

a) En veille

b) Déconnectée

c) Tâche en cours - Erreur (avec une brève description de l’erreur)
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Printer Manager 

Ouvrir le Print Manager en double-cliquant sur l’icône de la barre des tâches . 

1) Les informations concernant l’imprimante installée ou sa configuration sont affichées dans cette section.
Ces contenus sont associés au bouton icône affiché sur la partie gauche de la fenêtre.

Le Printer Manager comprend les boutons icônes suivants : 
 Status 
 Preferences 
 Maintenance 
 Encoding (uniquement pour les modèles compatibles) 
 Settings 
 Help. 

Cliquer sur Back pour revenir à la fenêtre de gestion de l’imprimante. 

Remarque : L’icône de codification s’affiche uniquement si l’option de codification est disponible. 

Status  
Il s’agit de la page initiale d’ouverture du programme. 

Les zones d’information suivantes sont disponibles : 1) Printer Status – 2) Ribbon Status  - 3) Job List.  

1

3

2

1
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Zone Printer Status 
Cette zone affiche le statut de l’imprimante ou des messages d’erreur ou d’avertissement. 
Les conditions possibles sont : Prête, occupée, déconnectée, erreur 

Zone Ribbon Status 
Les informations liées au ruban sont affichées dans cette zone.  

1) Type de ruban installé.

2) Indicateur de quantité de Ruban restant : cet indicateur affiche le pourcentage de ruban encore disponible.

Zone Job Status 
Une file d’attente est affichée dans cet espace lorsqu’une impression est en cours. 

Preferences  

Pour ouvrir la fenêtre des Préférences en cliquant sur l’icône .  

Ce bouton permet de lancer le programme d’interface utilisateur du pilote de l’imprimante où il est possible de 
modifier les préférences et autres paramètres de l’imprimante. Il constitue un raccourci vers le programme du 
pilote de l’imprimante évitant de quitter le Printer Manager pour y accéder. Le premier onglet affiché par défaut 
est l’onglet Card. 

1) Card Type : permet de configurer le type de carte et l’impression recto-verso.

2) Card Path : permet de sélectionner la sortie et la corbeille pour le papier à imprimer.

3) Print Orientation : pour choisir l’orientation (portrait, paysage, rotation de 180°) et l’impression double-face.

Cliquer sur OK pour stocker les paramètres de l’utilisateur ; cliquer sur Restore factory Settings pour 
supprimer les paramètres de l’utilisateur et restaurer la configuration par défaut des paramètres d’usine. 

32
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Maintenance 

Pour ouvrir la fenêtre Maintenance en cliquant sur l’icône . Cette zone permet de tester la qualité de 

l’impression en utilisant des de cartes de test et de lancer la procédure de nettoyage normale. 
 

 
 

Ici, il est possible de lancer : 

1) Test Card, soit d’imprimer une carte de test  – 2) Cleaning, pour lancer une procédure de nettoyage  
               normale ou approfondie des cartes 
 

Cliquer sur Back pour revenir à la fenêtre de statut de l’imprimante. 

Encoding (en option) 

Pour ouvrir la fenêtre Maintenance en cliquant sur l’icône . Si cette fonction est disponible, elle 

permet la codification magnétique et la récupération du nombre ATR des cartes à puce. 
 

 
 

Cette zone permet de paramétrer : 

1) Magnetic encoding : sert à tester le module et la lecture/écriture d’une seule carte sur la bande 
magnétique de la carte 

2) Chip encoding : sert à tester le module et à lire les codes ATR des cartes à puce. 

 

Remarque : Consulter le chapitre « Option de codification » pour en savoir plus à ce sujet. 
 

2  

1

2  

1  
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Settings  

Pour ouvrir la fenêtre Paramètres en cliquant sur l’icône . Il est possible de configurer ici le mode 

activation double, économie d’énergie, mises à jour du firmware et options. 
 

 
 

1) Les paramètres d’économie d’énergie. 
2)  Les mises à jour du fimware. 
3) Les paramètres de l’activation d’impression double-face. 
4) Les options de l’imprimante. 
 

Cliquer sur Back pour revenir à la fenêtre de statut de l’imprimante. 
 
Energy Saving 
Permet de configurer les fonctions d’économie d’énergie. 
 

 
 
Sleep 
En cochant ou décochant la case Enabled, il est possible d’activer ou désactiver la fonction de mise en 
veille. 
 
Si la fonction de veille est désactivée, le mode de mise en veille prolongée est également désactivé. Et, par 
conséquent, le temps de veille est défini par défaut en usine sur 5 minutes. Pour choisir le délai lorsque la 
case Sleep est activée, utiliser les touches flèche de la barre latérale ou taper la valeur directement. Il est 
possible de régler ce délai de 1 à 240 minutes, de minute en minute. 
 
Standby 
En cochant ou décochant la case Enabled, il est possible d’activer ou désactiver la fonction de mise en 
veille prolongée. 
 
Le mode de mise en veille prolongée est activé uniquement si le mode veille l’est aussi. Lorsque Standby 
est activé, choisir le délai en utilisant les touches flèche de la barre latérale ou taper la valeur directement. Il 
est possible de régler ce délai de 1 à 1440 minutes, de minute en minute. 
Remarque : Un délai inférieur ou égal au temps de mise de veille prolongée est impossible. 
 

3
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Mise à jour du firmware de l’imprimante 

 

Ouvrir le programme Printer Manager et cliquer sur le bouton Settings. L’écran suivant s’affiche.  
Le firmware de cette imprimante peut être mis à jour dans cette zone. 

Le champ de la version installée montre la version actuelle du firmware de l’imprimante. 

Cliquer Firmware Update pour lancer l’assistant de mise à jour du firmware. 
 

Duplex activation 
L’impression double-face peut être activée ici (pour en savoir plus, consulter la documentation livrée avec 
l’option). 
 

Options 
Options installées : Les codes des options installées. 

Fenêtre de statut de l’imprimante 
La fenêtre de statut de l’imprimante consiste en une fenêtre contenant plusieurs espaces que le logiciel 
remplit en temps réel à chaque demande d’affichage de la fenêtre. 
 

 

2
1

4

3

 

1)  Zone Printer Name : cette zone affiche le nom par défaut de l’imprimante ou le nom qui lui a été 
attribué durant l’installation.  

2)  Zone Status Description : cette zone affiche le code d’erreur ou la description de l’erreur. 

3) Zone Status Solution : le message de résolution de la panne liée à l’erreur détectée et affiché dans la 
zone Statut Description s’affiche dans cette zone. 

4)  Barre de commande Utility : s’affiche uniquement en cas de fenêtre statique et d’intervention de 
l’utilisateur requise.  L’onglet d’erreur de statut décrit comment la barre Utility est gérée. 

a-   : cliquer pour relancer une tâche d’impression une fois que l’erreur a été acquittée. En cliquant 
sur ce bouton, la fenêtre disparaît. Si l’erreur n’a pas été résolue, la fenêtre reste affichée. 

b-   : cliquer pour supprimer une tâche d’impression de la file d’attente d’impression. 
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Impression 

Impression de cartes 
Les cartes sont normalement imprimées et codifiées par une application de l’imprimante choisie par 
l’utilisateur. Cependant, au besoin, il est possible d’utiliser une application non propriétaire afin de 
concevoir et d’imprimer les cartes. Les cartes sont personnalisables (au niveau du logo, image et nom) en 
créant des images graphiques et en définissant des formats de mise en page. 

L’application de l’imprimante reconnaît l’imprimante, permettant ainsi à l’utilisateur de créer des cartes 
entièrement personnalisées. 

Impression de cartes en utilisant Word 

Il existe un grand nombre d’applications de Windows qui permettent d’imprimer des documents (par  
exemple : tous les programmes de Microsoft Office® comme MS-Word®, MS-Access®, MS-Excel® et  
MS-PowerPoint®). 

En voici un exemple : 

Avec Microsoft® Word 

1)  Lancer le programme MS-Word. Dans la barre du menu, cliquer sur File puis sur Page Setup. 

2)  Dans l’onglet Paper, choisir l’option Paper Size et le format personnalisé 55x85 mm (format par  
 défaut). 

3)  Sous Word 2010/2013 : choisir l’onglet Page Layout. Comme Taille, choisir le format personnalisé. 

4)  Dans l’onglet Margins, fixer toutes les marges sur ‘0’ et choisir Paysage pour l’orientation. 

5)  Fermer la fenêtre en cliquant sur OK. 

6)  La carte peut maintenant être personnalisée en ajoutant les différents éléments composant la carte : 

- Le logo, illustrations, photo d’identification 

- Textes fixes et variables 

- Code barres, etc... 

Une fois l’opération réalisée, cliquer sur File puis sur Print. 

7) Cliquer sur Print ou cliquer sur l’icône imprimante. Choisir l’imprimante Matica. 

8) Choisir Properties pour personnaliser les options d’impression depuis cet écran : 

9) Choisir Output en choisissant Output Hopper ou Rear Bin. 
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10) Cliquer sur l’onglet Media pour configurer des paramètres spécifiques comme : 

 Identification du ruban 

 Réglage du panel de couleurs (luminosité, contraste, netteté) 

 Réglage du revêtement 

 Réglage de l’encre K/monochrome (échelle de gris, texte noir, etc..) 

 
 

Gestion du panneau Overlay 
Cette fonction disponible dans le pilote d’impression sert à imprimer un papier à l’aide d’une des fonctions 
d’overlay disponibles. 
 According to card mask - la fonction d’overlay n'est appliquée qu'aux zones préalablement définies. 
 Nothing - aucune fonction d’overlay 
 User bitmap - permet d’impression la card depuis un fichier qui contient le même graphique de fond 

sans avoir à renvoyer les informations d'arrière-plan dans chaque fichier d’impression. Utilisé 
correctement, il peut rendre l’impression plus efficace. 

 

 
 

En cas de ruban à demi-panneau (Half panel), il est possible de choisir si le panneau avec l’Overlay doit 
être appliqué sur tout le papier (drapeau sur Full) ou uniquement sur la zone correspondante au demi-
panneau couleur (drapeau sur Half). 

 

Overlay de type User bitmap 

En optant pour la foncton « user bmp » dans le menu déroulant, il est possible de sélectionner les zones où 
les fonctions d’Overlay doivent être appliquées. Pour cela, il faut créer un fichier avec extension bmp et 
profondeur de couleur à 1 bit (par exemple avec l’application Microsoft Paint) où sont colorées les zones où 
l’Overlay doit être appliqué. En optant pour ce fichier dans le menu déroulant, l’Overlay sera configuré dans 
les zones de couleur noire comme indiqué dans le fichier sélectionné. 
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Impression double-face 
1) Choisir Properties dans les propriétés d’impression pour personnaliser les options d’impression :

2) Cocher la case Dual side printing afin de pouvoir imprimer un document recto verso.

3) Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres apportés et imprimer la carte.

Remarque : L’impression double-face est optionnelle (installation du kit Duplex nécessaire). 

En cas d’impression Dual-sided sélectionnée, cliquer sur l’onglet Media de Printer Preferences afin de 
pouvoir configurer chaque côté de la carte de façon indépendante : 

 Réglage du panel de couleurs (luminosité, contraste, netteté)

 Réglage du revêtement

 Réglage de l’encre K/monochrome (échelle de gris, texte noir, etc..)

Remarque :  Le bouton Back Mode permet d’optimiser la consommation du ruban installé sur 
l’imprimante. Une configuration autre que celle par défaut peut être choisie mais ceci fera consommer une 
plus grande quantité de rubans à l’imprimante. 
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Paramétrage des couleurs 
Pour personnaliser l’impression avec couleurs, cliquer sur Printer Driver Preferences puis cliquer sur 
l’onglet Color Settings. 

 

 

 

Il est possible de modifier le niveau de saturation de la couleur d’impression en déplaçant le curseur 
concerné.  

En déplaçant les curseurs, l’image des crayons affiche leur couleur change en fonction des paramètres 
choisis.  

Néanmoins, avant de passer à l’impression définitive, il est nécessaire de procéder à des tests d’impression 
afin de s’assurer que le résultat correspond aux attentes. 

Cliquer sur Defaults pour restaurer les paramètres d’usine par défaut. 
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Maintenance de l’imprimante 

Entretien normal de l’imprimante 
Il existe quatre procédures d’entretien différentes de l’imprimante. 

Entretien standard 
Fréquence conseillée :  
 Impression couleurs : À chaque changement de ruban 
 Toutes les 1 200 cartes imprimées. 
Fréquence obligatoire (pour éviter la déchéance de la garantie) 
L’entretien standard est réalisé en utilisant la carte nettoyante décrite ci-après.  
Le produit dispose d’un compteur interne qui conserve une trace du nombre de cartes imprimées et avise 
l’utilisateur lorsqu’il s’avère nécessaire de procéder à l’entretien obligatoire sur l’imprimante. 

Procédure d’entretien standard 
1) Ouvrir le capot du compartiment du module d’impression.  2) Enlever le porte-ruban. 
 
 

a

c

b

               
 
 
3)  Refermer le capot du compartiment du module 4) Utiliser la carte nettoyante CR80 (A) ou la carte 
 d’impression.                                                                   étendue (B). Supprimer le film de protection. 
 

                                             
 

3M
 Sc

ho
tch

3M
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ho
tch

Carte étendue (B) 

CR80 (A) 
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5) Introduire la carte nettoyante (A) dans la fente arrière    ou  introduire la carte étendue (B) dans 
    de l’imprimante.                                                                        la fente arrière de l’imprimante tel 
                                                                                                      qu’illustré dans la Figure. 
    La surface adhésive doit rester sur le haut.                     La surface adhésive sur les deux côtés. 

                                                           

A 

B 

                                                                                          

B 

6) Ouvrir le programme Printer Manager et cliquer sur le bouton Maintenance.  
    La fenêtre Maintenance est affichée. 
 

 

7) Le compteur indique le nombre de cartes imprimées depuis la dernière opération d’entretien réalisée. 
Cliquer sur le bouton Standard Cleaning pour lancer la procédure d’entretien.  
Une fois la procédure réalisée, la carte est éjectée de la fente arrière et le compteur est remis à zéro. 
 

 
 

8)  Réinsérer le support et fermer le compartiment module d’impression. La procédure de nettoyage est 
terminée. 
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Entretien approfondi du trajet des cartes 
La procédure d’entretien approfondie du trajet des cartes est nécessaire après avoir réalisé cinq 
procédures d’entretien standard : 
 La carte T spéciale (imprégnée d’alcool) doit être utilisée.
 La procédure implique l’entretien du trajet des cartes, soit a pour but d’éliminer la poussière sur les

rouleaux et de nettoyer la tête magnétique.
 L’imprimante comprend un compteur interne qui enregistre le nombre de procédures d’entretien

standards réalisées et qui signale lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’entretien approfondi.
 Une procédure assistée par un logiciel aidera à réaliser les opérations d’entretien.

Procédure d’entretien approfondi 
1) Ouvrir les capots du compartiment du module 2) Enlever le porte-ruban.
    d’impression. 

a

3) Fermer les capots du compartiment du 4) Introduire la Carte T dans la fente arrière de
module d’impression. l’imprimante.
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5) Ouvrir le programme Printer Manager et cliquer sur le bouton Maintenance. La fenêtre Maintenance
est affichée.

6) Le compteur indique le nombre de cartes imprimées depuis la dernière opération d’entretien réalisée.
Cliquer sur le bouton Advanced Cleaning pour lancer la procédure d’entretien.
Une fois la procédure réalisée, la carte est éjectée de la fente arrière et le compteur est remis à zéro.

7) Réinsérer le support et fermer le compartiment module d’impression. La procédure de nettoyage est
terminée. 
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Rouleau nettoyant Entretien approfondi 
Il est conseillé de réaliser un entretien approfondi du rouleau nettoyant lorsque la procédure d’entretien 
standard n’est pas efficace pour éliminer toutes les traces de poussière résiduelle sur le rouleau nettoyant. 

Procédure d’entretien du rouleau 
1) Débrancher l’imprimante du secteur.

2) Ouvrir les capots du compartiment du module 3) Enlever le porte-ruban.
d’impression.

a

c

b

4) Localiser le rouleau. 5) Enlever le rouleau en le ressortant parallèlement
au module d’impression et légèrement vers

     l’avant, jusqu’à entendre un déclic.

6) Nettoyer le rouleau à l’eau et le sécher. 
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7)  Réintroduire le rouleau en le poussant dans son siège,   
    en appuyant vers l’arrière et parallèlement à la  

surface du module d’impression. 
 

 

      
 
 
 

8) Réinsérer le support et fermer le compartiment module d’impression. La procédure de nettoyage est 
terminée. 
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Entretien de la tête d’impression 
Il est conseillé de nettoyer la tête d’impression lorsque des bandes claires ou blanches apparaissent tout au 
long du sens d’impression : 
 Le bord de la tête d’impression doit être nettoyé en utilisant un coton imprégné spécial ou un pinceau. 
 Le bord de la tête d’impression doit être nettoyé en veillant à éliminer l’encre résiduelle ou la poussière. 
 

Procédure d’entretien de la tête d’impression 
1) Débrancher l’imprimante du secteur. 
 
2) Ouvrir les capots du compartiment du module  3)  Avec le coton nettoyant livré 
    d’impression.  dans le kit d’entretien, nettoyer la tête 
   d’impression en frottant le coton dans le 
    sens indiqué par la flèche tel qu’illustré dans 
   la figure ci-dessous. 

a

        
 
4) Réinsérer le support et fermer le compartiment module d’impression. La procédure de nettoyage est     
    terminée. 
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Cartes de test d’impression 
Les cartes de test servent à contrôler que l’imprimante fonctionne correctement et à corriger d’importants 
paramètres pour l’impression. 

Ouvrir le programme Printer Manager et cliquer sur le bouton Maintenance. L’écran suivant s’affiche. 

Impression d’une carte de test avec du texte 

Dans la zone Test Card, cliquer sur le bouton Monochromatic pour lancer le test de qualité d’impression 
Text Test Card. Il est surtout utilisé en cas d’installation d’un ruban monochrome ou pour tester l’encre 
noire d’un ruban multicolore. 

Les informations de l’imprimante sont imprimées sur la carte de test avec du texte. 

Impression d’une carte de test avec dessin 
Dans la zone Test Card, cliquer sur le bouton Color pour lancer le test de qualité d’impression Graphics 
Test Card. Il sert essentiellement en cas d’installation de ruban multicolore. 

Impression d’une carte de test double-face 
Dans la zone Test Card, cliquer sur le bouton Dual Side pour lancer le test de qualité d’impression Dual-
Side Test Card. 
Le bouton s'affiche que lorsque la fonction d’impression recto-verso est activée sur l’imprimante. 
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Remplacement de la tête d’impression 
La tête d’impression est le composant le plus important de toute l’imprimante. Il est donc conseillé de 
procéder aux opérations d’entretien indiquées pour préserver une qualité d'impression optimale et 
prolonger la durée de vie de l’appareil. Cependant, il faut savoir que la tête d'impression est un composant 
sujet à usure qui, au bout d’une certaine période d’utilisation, doit être remplacé. 

Procédure de remplacement 
1) Débrancher l’imprimante du secteur.

2) Ouvrir le capot du compartiment du module 3)  Démonter la tête d'impression. Appuyer dans le sens
d’impression.  indiqué par la flèche pour desserrer la retenue du 

 ressort et pouvoir dégager la tête d’impression de   
 son siège. 

a

c

b

4) Démonter le fil de masse et le connecteur 5) Installer la nouvelle tête d'impression. Durant le
et les brancher à la nouvelle tête d’impression remontage, appuyer avec la sphère présente
et noter le numéro de référence PH.     sur la pointe de la tête d’impression, à 

l’endroit     indiqué dans la figure et la faire pivoter 
légèrement 

 pour l’introduire dans son siège. 

Numéro de référence PH 
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6) Fermer le capot du compartiment du module 7) Brancher l’imprimante sur secteur. L’allumer
d’impression. et la brancher à l’aide du câble USB à un

ordinateur.

c

b

aa

d

8) Sur l’ordinateur où le programme Matica Print Manager est installé, sélectionner l’environnement
Maintenance et appuyer sur la touche « Print Head Replacement » (Remplacement de la tête
d’impression). L’écran suivant s’affiche :

9) Taper le numéro de référence PH et confirmer en appuyant sur la touche Insert (Ajouter).

10) La procédure de remplacement de la tête d’impression est terminée. Il sera demandé d’effectuer un

nettoyage standard et un nettoyage de la tête d'impression. Procéder en suivant les instructions

affichées sur l’écran.



Options de codification 

Codification de la puce 
Le Chip Encoder est un module optionnel pour les produits Espresso qui permet de coder les cartes à 
puce.  

Les modules suivants et la codification des puces disponibles sont : 

 CHIP ENCODING STATION  COMBO PCTWIN + OMNIKEY 
Permet de lancer la codification des puces sur les cartes avec contact  
(via Chip PCTwin) et sur les cartes sans 
contact (via Chip Omnikey)       Code PR000015 

 CHIP ENCODING STATION  CONTACT PCTWIN 
Permet de lancer la codification des puces uniquement  
sur les cartes à puces (via Chip PCTwin)      Code PR000024 

 CHIP ENCODING STATION  CONTACT OMNIKEY 
Permet de lancer la codification des puces uniquement  
sur les cartes avec contact (via Chip Omnikey)     Code PR000025 

 CHIP ENCODING STATION  CONTACTLESS OMNIKEY 
Permet de lancer la codification des puces sur les cartes  
sans contact (via Chip Omnikey)      Code PR000026 

 CONTACT STATION AND EXTERNAL ENCODER CONNECTION 
Permet de lancer la codification de la puce en utilisant le système de  
codification externe à l’imprimante      Code PR000020 

 CONTACT STATION FOR CHIP ENCODING 
Permet de lancer la codification de la puce avec l’utilisateur sélectionné. 
Codeurs autres que ceux proposés par Matica    Code PR000223 

Installer le module selon la notice livrée dans l’emballage. 

 

Configuration et test 
Avertissement : Avant de procéder à la configuration du module, s’assurer que l’imprimante est allumée et 
bien connectée à votre ordinateur via USB. 
 
Attention : avant de procéder aux opérations de codification, télécharger le pilote compatible avec le S.E. 
utilisé sur le PC depuis le site du fabricant du codeur. 
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Tester 
Ouvrir le programme Printer Manager et cliquer sur le bouton Encoding. L’écran suivant s’affiche. Celui-ci 
permet d’obtenir le numéro ATR de la carte à puce. 
 

 
 

Lecture du Chip Encoding 
Cette zone indique le numéro ATR de la carte avec contact. Cette opération est réalisée afin de vérifier le 
bon fonctionnement du codeur de contact. 
 

 
 

 
 
 
Après avoir choisi l’option Encoder dans le menu déroulant, choisir le type de codeur voulu. En cas d’un 
seul codeur disponible, cette option n’est pas disponible. 
 
1) Bouton Load 
Cliquer pour lancer un lot à traiter, ce qui consiste à : 
a) Prendre la carte de l’entrée par défaut ou choisie (voir le trajet des cartes dans l’onglet Card du pilote 
de l’imprimante) 
b) Enlever la carte du codeur de contact. 
 

2) Bouton Read ATR 
Cliquer pour lire le numéro ATR de la carte avec contact. 
Pour le numéro ATR à lire, la carte doit être positionnée dans le codeur de contact en cliquant sur Load. 
Le codeur lit la carte et affiche le numéro ATR dans la fenêtre. Le codeur lit et affiche le numéro ATR 
jusqu’à ce que le bouton Eject soit activé, après quoi, la carte est enlevée du codeur à la sortie spécifiée 
dans le trajet des cartes (voir le trajet des cartes dans l’onglet Card du pilote de l’imprimante). 
 

3) Bouton Eject 
Cliquer pour déplacer la carte qui a été laissée à l’intérieur de l’imprimante à la sortie sélectionnée ou par 
défaut. (voir le trajet des cartes dans l’onglet Card du pilote de l’imprimante). 
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Codification externe 
L’imprimante configurée avec un codeur externe est équipée d’un connecteur spécial de 12 broches :  
 

Broche Nom Description 

1 C8 RFU 

2 C4 RFU 

3 C7 I/O 

4 C3 6 

5 C6 VPP 

6 C2 RESET 

7 C5 GND 

8 C1 VCC=5V 

9 CDD_NO CARD DETECT NO 

10 CDD_NC CARD DETECT NC 

11 Disponible  

 
 
 

1 2

3

4

8 9 10

56

7 12
11

 
 

Prise femelle 12 voies avec tendeur 
connecteur noir série 720 

réf. 99 9136 00 12 

 
12 Disponible  

 

Une séquence de commandes doit être envoyée via l’interface de l’imprimante pour introduire une carte 
dans l’appareil, la placer sous la station et établir le contact. Pour envoyer une séquence de commandes : 

 Une carte est acheminée automatiquement de l’alimentateur vers la station de codification et s’arrête. La 
station de contact est poussée vers l’arrière afin d’entrer en contact avec la carte. 

 La puce peut être programmée via le coupleur externe. 

 

Codification magnétique 
L’encodeur magnétique est un module installé en usine et les imprimantes avec cette offre sont en vente 
avec des codes produits spécifiques.  

L’imprimante avec encoder MAG compatible avec les normes ISO est disponible st sur demande, 
l’imprimante MAG qui prend en charge la norme JISII pour le Japon est disponible. 
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Configuration 

Pour imprimer en utilisant le Magnetic Coder, il faut activer ce module sur l’imprimante de sorte que le pilote 
puisse l’utiliser correctement.  

 
1)  Paramétrer les valeurs Coercivity sur High (haut), Low (bas). 
2)  Paramétrer les préférences de codification « Standard ». Dans le menu déroulant, il est possible de 

choisir la norme à utiliser pour la codification des cartes. Les options disponibles sont les suivantes : 
Norme ISO (Par défaut) - ISO 7811 ou JIS-2 - Norme japonaise JISB9561-1979. 

3)  Tracks (Standard ISO), Cette commande permet d’activer/désactiver chacune des pistes et de choisir la norme ISO. 

Track 1, Track2, Track 3 : en cochant les cases correspondantes, il est possible d’activer/désactiver les 
pistes concernées et, à l’aide du menu déroulant, de choisir la norme ISO. Les options de normes ISO 
disponibles dans le menu déroulant sont les suivantes : 

Standard Track 1 Track 2 Track 3 

ISO1 DEFAULT   

ISO2  DEFAULT  

ISO3   DEFAULT 

Tracks (Standard JIS-2) : En cas de sélection de la norme JIS-2, seule la piste 1 (Track 1) apparaît et, 
dans le menu déroulant, il n’est possible de choisir que la norme JIS-2. Les options de la norme JIS-2 
disponibles dans le menu déroulant sont les suivantes : 

Standard Track 1 

JIS-2 DEFAULT 
 

4) Mag strip start/end sentinels : cette commande permet de définir les « Chaînes de caractères 
spéciaux » utilisées dans la codification magnétique alignée. Ces caractères spéciaux sont placés au 
début et à la fin de la chaîne de caractères à écrire dans les champs magnétiques. Pour en savoir plus, 
consulter la norme ISO7811. Chaque sentinelle de début et de fin doit pouvoir gérer jusqu’à 3 caractères 
chacune. Le menu déroulant permet de choisir entre deux options :  
 Default : les caractères sentinelles de début/fin de bande magnétique sont ceux de la norme DCP 

et ne sont pas modifiables. 
 Personalized : les caractères sentinelles de début/fin de bande magnétique sont modifiables par 

l’utilisateur. 
Dans les cases « début » et « fin », il est possible d’afficher ou de configurer les caractères spéciaux. 
Chaque ligne correspond à une piste. Pour chaque piste, il est possible d’utiliser un maximum de 3 
caractères, toujours suivis du numéro de piste, comme suit : 
piste 1 : début= -%1         fin=? 
piste 2 : début= -%2         fin=? 
piste 3 : début= -%3         fin=?  

2  

1

3

4  



Test et codification 
La carte magnétique est lue et écrite dans l’espace de codification magnétique. 
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1) La Track Area contient les champs où les pistes magnétiques peuvent être lues ou écrites. 
 

Statut piste 
pilote 

imprimante

Couleur 
piste 

Fenêtre piste Fenêtre 
résultat 

Activé Noir Activé (à l’intérieur, le texte affiché en gris montre comment la 
piste est réglée pour le pilote de l’imprimante) 

Activé (vide) 

Désactivé 
Gris  
clair 

Désactivé, le fond est légèrement gris (à l’intérieur, le texte affiché en gris 
clair montre comment la piste est réglée pour le pilote de l’imprimante) Non activé (vide) 

 

Lorsque le mode lecture est choisi, les caractères lus sont affichés dans la fenêtre Lire/Écrire. Lorsque le mode 
écriture est choisi, les caractères à coder sont écrits dans cette fenêtre. Dans la fenêtre écriture, certains contrôles 
doivent être réalisés sur les caractères tapés. Les caractères doivent être compatibles avec le standard ISO ou JIS-
II choisi pour le pilote de l’imprimante, le cas contraire, un message d’erreur s’affiche. 

2)  Bouton Load 

 Cliquer pour lancer un lot à traiter, ce qui consiste à : 

a) Prendre la carte de l’entrée par défaut ou choisie (voir le trajet des cartes dans l’onglet Card du 
    pilote de l’imprimante) 

b) Déplacer la carte vers la zone de codification magnétique. 

3) Bouton Encode 

 Cliquer pour coder une carte magnétique. 

Pour coder la carte, il faut d’abord qu’elle soit positionnée dans le codeur magnétique en cliquant sur Load. 

a) Codification des cartes : pour les pistes activées, lit les caractères écrits sur la fenêtre de la piste et les 
codifie. 

b) La fenêtre des résultats affiche si l’opération a été exécutée correctement ou non. 

c) Après écriture de la carte, la carte demeure dans la zone de codification magnétique jusqu’à ce que 
le bouton Eject soit enfoncé. Après quoi, la carte est éjectée dans le trajet des cartes spécifié. 

d) En cas d’erreur durant la codification, la carte est acheminée vers le panier des rejets. 

4)  Bouton Read  

 Cliquer pour lire une carte magnétique. 

Pour lire la carte, il faut d’abord qu’elle soit positionnée dans le codeur magnétique en cliquant sur Load. 

a) Pour les pistes activées, l’écran affiche la valeur lue dans les fenêtres des pistes. Dans la fenêtre des 
résultats, il est indiqué si l’opération a été exécutée correctement ou non. 

b) Après lecture de la carte, la carte demeure dans la zone de codification magnétique jusqu’à ce que 
le bouton Eject soit enfoncé. Après quoi, la carte est éjectée dans le trajet des cartes spécifié. 

5)  Bouton Eject 

 Cliquer pour déplacer la carte qui a été laissée à l’intérieur de l’imprimante à la sortie 
sélectionnée ou par défaut (voir trajet des cartes dans l’onglet Card du pilote de l’imprimante). 

1
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Résolution des pannes 

L’imprimante ne s’allume pas 
 
 
 
 
 

UTILISATEUR 
L'imprimante ne  

s'allume pas 
Débrancher et rebrancher les cordons d'alimentation en  
veillant à ce que la tension de réseau soit bien présente 

L’imprimante a dû mal à imprimer 
 UTILISATEUR 
 
 
 
 
 

 
L'imprimante n'imprime 
pas (pas de mouvement) 

 S'assurer qu'une imprimante Moca/Espresso soit bien 
présente dans la liste des « Devices and Printers » et 
qu'elle est active (icône en gris foncé) 

 S'assurer que les options « popup prints error » et « 
popup jobs status » sont bien cochées 

 
 S'assurer que le compartiment d'introduction contient 

bien du carte 
 
  S'assurer que le panneau avant (panier de sortie) est bien 

fermé (seulement dans le cas de l'imprimante Moca)  
 

 S'assurer que du ruban a bien été chargé et que son 
couvercle est bien fermé 

UTILISATEUR 
L'imprimante effectue des 
mouvements mais le carte 

n'est pas imprimé  
(carte blanc) 

 S'assurer que le ruban encreur a bien été placé 
correctement 

 Le Tag du ruban est endommagé, résultat, l'imprimante 
ne peut pas s'en servir. Dans ce cas, remplacer le ruban 

UTILISATEUR 
Défauts de la qualité 

d'impression 
 Une ou plusieurs lignes horizontales : nettoyer la tête 

d'impression avec un coton ou un pinceau tel que décrit 
dans le manuel de l'utilisateur 

 L'imprimante imprime en pointillé à cause du rouleau 
nettoyant qui est poussiéreux : le nettoyer avec de l'eau 
tel que décrit dans le manuel de l'utilisateur 

 Impression partielle ou en pointillé à cause de cartes 
sales : utiliser uniquement des cartes nettoyantes  

 Si les couleurs finales ou l'aspect ne sont pas 
satisfaisants, modifier la luminosité, le contraste et la 
netteté dans Printer Preferences et contrôler s'il y a 
amélioration 

 Marques de couleur rouge à l’impression : il peut arriver 
que les images apparaissent foncées et que les valeurs 
de contraste et luminosité soient élevées. Pour remédier 
à ce problème, réduire les valeurs de « contraste » et de 
«luminosité» dans le menu «configuration des couleurs», 
à la page «Préférences/ruban». 
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UTILISATEUR 
L'imprimante avale le 

carte mais celui-ci y reste 
bloqué 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’imprimante présente des problèmes au niveau du ruban 
 
 
 
 
 

 La configuration de l'épaisseur du carte ne correspond 
pas au carte utilisé : configurer la valeur correcte, enlever 
le carte, éteindre et rallumer l'imprimante. 

 Si vous utilisez un ruban ne est pas d'origine, contrôler 
que le type de ruban paramétré pour le pilote 
correspond à celui réellement utilisé 

 Flip Over mal placé : éteindre l'imprimante, enlever le 
carte à la main et éventuellement présent dans le Flip 
Over puis rallumer l'imprimante 

 Le poids du compartiment d'introduction ne repose pas 
sur le carte dans le tiroir ou il est absent.  Libérer le 
poids ou l'introduire  

 Contrôler que le rouleau nettoyant est bien en placé. Le 
cas contraire, éteindre l'imprimante, pousser vers 
l'arrière le rouleau et rallumer l'appareil. 

 Contrôler qu'aucun morceau de ruban ne se trouve sur 
le trajet du carte. Le cas échéant, éteindre l'imprimante, 
éliminer les morceaux et rallumer l'appareil 

 Contrôler l'absence de carte sur le trajet du carte. Le cas 
échéant, éteindre l'imprimante, éliminer le carte et 
rallumer l'appareil 

UTILISATEUR 
En cas de présence de 
lacérations du ruban 

(erreur 14) 
 réduire les valeurs de « contraste » et de « luminosité » 

depuis le menu « configuration des couleurs », à la page 
« Préférences/ Media » 

Problèmes de codage de la puce 
 
 
 
 
 

UTILISATEUR 
Lecture difficile ou 

absence de lecture du 
code ATR 

 Ouvrir la fenêtre «Dispositifs et imprimantes» et choisir le 
dispositif «Lecteur USB de cartes à puce». 

 Choisir «Matériel» et «Propriétés» du dispositif, puis, 
dans le menu déroulant, «Gestion de l’alimentation»   

  Décocher la case de la ligne «Permettre à l’ordinateur 
d’éteindre le périphérique pour économiser de l’énergie»  

 

Problème lié au logiciel 
 UTILISATEUR 

Le programme Printer 
Manager se ferme et il 
n’est plus possible de 

communiquer avec 
l’imprimante 

 Ouvrir le menu ou bien la fenêtre avec les applications 
(selon le système d’exploitation utilisé, cliquer sur l’icône 

 ou bien sur  ) 

 - Exécuter le programme « Matica Printer Manager » 
depuis le groupe de programmes « Matica > DCP 



Rubans 
Les rubans Matica suivants sont compatibles : 
 

Type de ruban Référence à 
commander 

Monochrome BLACK: 2000 impressions en qualité standard PR000034 

Couleur YMCKO : 200 impressions PR000032 

Couleur YMCKO : 200 impressions standard PR000234 

YMCKO : 250 impressions - NON disponible pour MOCA PR000031 

YMCKO : 250 impressions standard - NON disponible pour MOCA PR000233 

1/2 YMCKO : 400 impressions PR000166 

1/2 YMCKO : 400 impressions standard PR000235 

YMCKOK : 200 impressions PR000033 

Monochrome KO : 600 impressions PR000165 

Monochrome RED : 1000 impressions PR000098 

Monochrome BLUE : 1000 impressions PR000100 

Monochrome GREEN : 1000 impressions PR000099 

Monochrome WHITE : 1000 impressions PR000101 

Monochrome SILVER : 500 impressions PR000162 

Monochrome GOLD : 500 impressions PR000163 

 

Chaque ruban Matica dispose d’un RFID Tag reportant les données d’identification du ruban même qui 
permet à l’imprimante de configurer tous les paramètres et procédures de comptage et d’optimisation. 
 

Il est fortement conseillé d’utiliser uniquement des rubans Matica originaux. L’utilisation d’accessoires non 
originaux peut endommager le produit et entraîner la déchéance du produit. 

Kits d’entretien 
Les kits d’entretien suivants sont compatibles :  
 

Kit de nettoyage Description Code 

REGULAR CLEANING KIT kit de nettoyage standard PR000196 
SERVICE CLEANING KIT kit de nettoyage et d'entretien avancé PR000197 

SWABS  KIT  x 50 kit de 50 tampons PR000203 
CLEANING PEN  KIT x 12 kit de 12 stylos de nettoyage de tête PR000204 

EXT. CLEANING CARDS  KIT x 100 kit de 100 papiers de nettoyage longs PR000205 
T-CARD KIT  x10 kit de 10 T-cards PR000207 

REFURBISHING STRIP KIT x6 kit de 6 feuilles abrasives de nettoyage PR000251 
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Caractéristiques techniques 
 Module d’impression une face ou double-face (*)  
 Impression de bord à bord 
 Sublimation avec teintures colorées et transfert thermique monochrome 
 Tête d’impression 300 dpi (11,81 points/mm) 
 Jusqu’à 128 Mo de RAM 
 Porte-ruban enrouleur 
 L'intuitif Printer Driver et l’applicatif Printer Manager facilitent l’accès et l’utilisation de toutes les 

fonctions de l’imprimante. 
 

Gestion des cartes 
 Capacité de 100 cartes avec compartiment d’introduction automatique (0,76 mm - 30 mil) 
 Capacité de 30 ou 80 (*) cartes dans le compartiment de sortie (0,76 mm - 30 mil) 
 Panier des rejets (*) 
 Types de carte : Cartes PVC et PVC composite, cartes PET, cartes ABS (*) 
 Épaisseur carte : De 0,25 à 1,25 mm (de 10 à 50 mil) 
 Format carte : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm) 
 

Rubans 
 Détection automatique et réglage des paramètres 
 Mémoire et gestion intelligente du niveau de ruban 
 Optimisation intelligente du ruban en mode d’impression monochrome 
 Rubans disponibles : consulter le site Internet Matica : www.maticatech.com 
 

Vitesse d’impression 
 Monochrome un côté : jusqu’à 850 cartes par h (*) 
 YMCKO un côté : jusqu’à 260 cartes par h (*) 
 YMCKO double-face : jusqu’à 160 cartes par h (*) 
(*) Conformément au document à imprimer et aux paramètres d’impression sélectionnés 

 

 
Codification 
 Codeur magnétique (lecture/écriture) : ISO 7811 3 pistes couleurs vives/couleurs ténues et JIS II 
 Station de contact pour cartes à puce ISO 7816-1, -2 (sauf Annexe B), -3, -4 (sur demande) 
 Codeurs de contact/sans contact compatibles avec les cartes standards MIFARE®, MIFARE DESFire® 

iCLASS® ICODE, ISO 14443 A&B, ISO 15693 et ISO 7816 
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Logiciel 
 Pilote de l’imprimante 
 Gestionnaire de l’imprimante 
 Logiciel d’installation automatique 
 Compatible avec Windows : W7 32/64 bits, W8.x 32/64 bits, Win10 32/64 bit 
 

Sécurité 
 Emplacement pour verrou Kensington® 
 

Alimentation 
 Auto-alimentateur externe avec cordons d’alimentation interchangeables 
 Entrée 100-240 volts CA, 50-60 Hz, 1,5 A 
 Sortie 24 volts CC, 3,0 A 

 
Dimensions et poids 
 Dimensions (haut. x larg. x prof.) : 253 x 200 x 395 mm 
 Poids : 6,6 kg 
 Imprimante emballée : 300 x 480 x 450 mm poids : 9,1 kg 

 
Normes de qualité 
 CE, UL, CQC 
 Mode veille prolongée et consommation d’énergie réduite 
 Pression sonore inférieure à 48 dB (A) en marche (ISO 7779) 
 Température de travail mini/maxi : 15° / 30 °C (59° / 86 °F) 
 Humidité : entre 20 et 65% sans condensation 
 Température de stockage mini/maxi : -5° / +70 °C (23° / 158 °F) 
 Humidité de stockage : entre 20 et 70% sans condensation 
 
(*) Uniquement dans certains modèles/options 
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