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Réglage de la hauteur de l'endosseur
Enlevez les deux couvercles
L’endosseur a deux
supérieurs.
hauteurs.

SmartSource® Series
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Visitez le site www.digitalcheck.com
pour des renseignements
généraux du produit.
Marche
I

Arrière du
SmartSource
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Traitement des
documents. Chargez
(plus) de documents
dans la poche
d’alimentation.

Problème comme un document
qui se coince, en double, ou un
document déformé. Réglez le
problème!

Arrêt

L’affichage LCD du modèle Expert
offre des renseignements.
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Vérifier le lot de papiers pour les
Tous les
documents
sont-ils orientés
dans la même
direction?
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de bande élastique
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A tout moment, le voyant du bas
est contrôlé by un logiciel
personnalisé. Vérifiez
))) l’affichage.

D éclic!

Le statut
des
voyants

Pas de talon de chèque, de
tickets de caisse
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m o d èProfessional
le s
et Expert

Les bords inférieurs et les bords
avants des documents sont-ils
alignés? Placez les documents
dans un rangeur de feuilles et
taquez pendant 5 secondes. Si
vous ne disposez pas de rangeur
de feuilles, alignez le bord inférieur
les documents manuellement
entassant la liasse sur une surface
plate et dure.
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Les modèles
Professional et
Expert – écartez
l’onglet de la poche
d’alimentation et
insérez les
documents dans la
poche d’alimentation.

Les modèles Value –
insérez un document
à la fois dans la
poche d’alimentation,
avec le côté imprimé
vers le côté de la
machine.
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Butée à glissière

Toutes les machines – glissez
le(s) document(s) vers l’avant
jusqu'à l’extrémité de la poche
d’alimentation.
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Alimentez le document

United
285
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XXX
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Visitez le site www.digitalcheck.com si le statut des voyants indique un problème avec la
machine et si vous avez besoin de plus d’aide.
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Sur n’importe
quel modèle –
Les Séries
Professional,
Expert ou Value
– Avez-vous deux
voyants verts?
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La totalité du bord inférieur
du/des document(s) est
correctement placée sur le
socle d’alimentation.

)))

Si le document s’arrête dans la
piste avant d’entrer dans la
poche de réception, vous
devez le retirer comme indiqué
dans les étapes des pages
17-20.

En maintenant le bouton Marche/
Arrêt pendant 3 secondes sur
les modèles Professional et
Expert, cela déplacera le
document à la poche de réception
et dégagera la piste.

Si le document ne se déplace
pas à la poche de réception
ou vous avez le modèle
Value, enlevez le papier que
vous pouvez voir de la piste.

Ou

Appuyez sur le
bouton Marche/
Arrêt pour le flux
des documents
sur les modèles
Expert/
Professional.
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Enlever le papier arrêté sur la piste (Toutes les machines)

1...2...3!

11

20
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Jet Cartri

984
82-2120-
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Réglez la butée à
glissière à la taille du
document le plus long.

P r ê t?

Entretien - Eteindre d’abord l’unité!
Utilisez la carte de
Vérifiez la piste du document et enlevez
nettoyage de l'unité pour
toue les débris de papier, la poussière de
nettoyer/dégager la piste
papier, les trombones et les agrafes.
Utilisez ensuite une bombe dépoussiérante au besoine.
pour nettoyer la piste en soufflant de l'air
comprimé.
Si nécessaire, essuyez
l'avant et l'arrière du jeu
La flèche
indique la direction du document de glaces du module
image avec un tampon
de nettoyage.

P r o blè m e

S y m p tô m e

Bloc
d'alimentation

L'appareil ne s'allume pas.
Aucun voyant vert ne s'allume
après avoir appuyé sur le
bouton de Marche/Arrêt.

Communication/ La machine ne se connecte
pas au PC hôte (Modèles
Connexions
Professional et Value).
La machine ne se connecte
pas au réseau local (Modèle
Expert).

7821
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Allumez la
machine.
))) Préparez
l’application
si nécessaire.

Préparation des documents
Avant de charger les chèques
vérifiez qu'il n'y a:
Pas de froissement, d’écorne
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Afin the conserver les
documents dans l’ordre où ils
ont été alimentés, commencez
à les retirer de la poche de
réception et faites le travail à
l’envers de la piste à la zone
de la poche d’alimentation.

Poche
d’alimentation

Si nécessaire, enlevez les documents de l’intérieur de la machine
après avoir retiré les couvercles.
a. Du côté de la poche de
réception, retirez de l’arrière ou
de devant.

La zone
de la
poche de
réception

19
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Wall St

Vue de dessus de
de la machine
avec les couvercles
enlevés

b. Retirez de l’arrière du
côté de la poche
d’alimentation.
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La zone de la
poche d’alimentation
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0437

Suivant les instructions de votre application, réalimentez
les documents que vous avez enlevé (dans l’ordre
initialement alimentés).
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Arrière

Pour améliorer la qualité d'impression au
besoin - nettoyez l'encre de la cartouche de
l'endosseur à l'aide d'un chiffon non pelucheux
légèrement humidifié avec de l'eau.

www.unisysdirect.com
United States

03400

Avant

22

2

3

4

ABD

9 00

23

Les documents ne sont pas
saisis correctement.

S o l u ti o n
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de
courant alimentée et vérifiez que la fiche est insérée
dans la machine. Si le problème persiste, remplacez
le bloc d‘alimentation.
Vérifiez qu'un câble approprié est utilisé. En cas de
doute, remplacez le câble. Les câbles USB peuvent
avoir une longueur maximum de 4,5 m (15 ft).
Vérifiez que les deux voyants prés du connecteur
Ethernet (à l'arrière de la machine) indique l'activité
normale du réseau. Un voyant allumé indique une
bonne connexion, les autres clignotent lorsque des
données sont transmises/reçues.

Les bagues du rouleau d’alimentation de la piste ou
les documents sont trop lisses. Nettoyez les rouleaux
et essayez à nouveau. Assurez vous que le document
n'est pas recouvert d'une surface lisse. Changez les
roulettes de la poche d'alimentation. Remplacez une
seule ou les deux roulettes si le problème persiste.
Deux documents ou plus sont Le document est-il correctement taqué, aligné et
alimentés simultanément. Ou, chargé dans la poche d'alimentation? Pivotez ou
le document est saisi de
remplacez le séparateur bleu (en forme de triangle).
manière asymétrique.
Faux - messages indiquant
Taquez le document et chargez dans la poche
que la poche d'alimentation
d'alimentation en s'assurant que le bord avant de la
est vide.
liasse est en contact avec l’extrémité de la poche
d'alimentation. Nettoyez le detecteur d'alimentation.
Un seul document à la fois ne Nettoyez le detecteur d'alimentation. Assurez-vous que
pas alimenter quand un autre l'application peut gérer l'alimentation automatique et
qu'elle est configurée correctement pour celle-ci.
est inséré (Modèle Value).

S o l u ti o n

P r o blè m e

Indicateurs/
Commandes

P r o blè m e

Le document n'est pas saisi
lorsque le bouton de
Marche/Arrêt est enfoncé.

S y m p tô m e

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour activer la
poche d'alimentation. Consultez «Poche d'alimentation
- Solution» sur cette carte.

Image (suite)

Mauvaise qualité des
images.

Entassements
de documents/
Arrêts
imprévus

Le document n'est pas saisi
correctement.
Le document s'arrête
soudainement, le rebord de
saisie est endommagé.
Le document s'arrête dans
la partie incurvée de la piste.

Poches de
réception

Lecteur

Le lecteur a un taux de rejet
trop élevé.

Consultez «Poche d'alimentation - Solution» sur cette
carte.
Enlevez tous les débris de papier, bandes
autocollantes, les agrafes et les trombones à l'aide de
la carte de nettoyage de la piste.
Le document est trop lisse ou trop rigide – les cartes –
copies, les enveloppes, les porteurs passent
difficilement dans la machine.
Le document est-il correctement taqué, aligné et
chargé dans la poche d'alimentation?

Déplacez la butée à glissière suffisamment loin pour
qu'elle s'adapte au document le plus long. Les volets de
réception sont-ils en bon état? Sont-ils correctement
positionnés? Si le problème se produit en utilisant d'autres
applications, la machine doit être réparée.
Vérifiez que le lecteur fonctionne correctement. Consultez
Certain ou tous les
documents sont acheminés les informations du lecteur sur la carte – «Le lecteur a un
dans la mauvaise poche de taux de rejet trop élevé». Si le problème se produit en
utilisant d'autres applications, la machine doit être réparée.
réception.

Endosseur/
Qualité
d'impression

Impression floue ou trop
claire.
Impression claire après
que la cartouche jet d'encre
a été nettoyée.

Inspectez la zone du lecteur et enlevez les agrafes
fixées à l'aimant ou les débris logés sur la tête de
lecture.
Image

Les images sont déformées.

Trainées d'encre foncé
horizontales sur toutes les
images arrières - ou - de
l'encre sur l'arrière du jeu de
glaces de l'image.

Le document est-il correctement taqué, aligné et
chargé dans la poche d'alimentation? Pivotez ou
remplacez le séparateur bleu (en forme de triangle).
Quand les documents sont insérés manuellement,
la totalité du bord inférieur du document doit toucher
le fond de la piste pendant que vous poussez le
document vers dans la machine.
Effectuez ou répétez les tâches «Entretien»
– nettoyez le jeu de glaces de l'image, les bords de la
piste et la cartouche de l'endosseur.

S y m p tô m e

S o l u ti o n
Si un logiciel CAR/LAR est utilisé, vérifiez qu'il fonctionne
correctement. Si possible, visionnez les images. Nettoyez
le jeu de glaces de l'image et essayez à nouveau.

Le document se déforme
ou se coince dans le poche
de réception; le document
s'empile incorrectement.

Pièces usées ou
Éléments de
remplacement couvercles fissurés ou
cassés.

Nettoyez la cartouche jet d'encre. Voir «Entretien».
La cartouche jet d'encre est vide. Ou encore, réglez la
densité d'impression à un niveau plus élevé (qui utilisera
plus d'encre) si disponible.
Pour obtenir des pièces de rechange et des fournitures,
veuillez contacter Digital Check Corp. sur le site
www.digitalcheck.com .
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