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1

Introduction

1.1

Instructions
Dans cette documentation les informations importantes sont marquées comme décrit ci-après :

Danger !

Vous met en garde d'un danger grave et imminent pour votre santé ou votre vie.

Attention !

!

Vous prévient d'une situation dangereuse pouvant entraîner des dommages corporels ou matériels.

Précaution !

!
i

Retient votre attention à de possibles dangers, dommages matériels ou qualitatifs.
Information !
Vous conseille. Vous facilite le travail ou vous guide à travers les étapes importantes.
Environnement !





Conseils environnementaux.



Directive concernant la marche à suivre.



Renvoi vers un autre chapitre, position, image ou document.



Option (accessoires, périphériques, matériels optionnels).



Heure Affichage sur l'écran.

1.2

Utilisation spécifique

i
1.3

•

Ce matériel est élaboré d'après les derniers critères technologiques et les règles de sécurité actuelles.
Cependant suivant son utilisation, des dysfonctionnements peuvent survenir, présentants des dangers pour
l'utilisateur ou son entourage et causer des dommages au matériel ou à d'autres objets se situant à proximité.

•

L'appareil ne doit être utilisé qu'en parfait état de fonctionnement et ceci en parfaite connaissance des règles de
sécurité et d'instructions d'emploi.

•

L'appareil est conçu exclusivement pour l'utilisation avec une imprimante cab des séries A et A+ pour la
vérification de codes à barres linéaires après l'impression. Une utilisation autre que celle prévue est à proscrire.
Le fabricant, ainsi que le revendeur décline toute responsabilité en cas d'incident dû à une telle utilisation ;
l'utilisateur sera tenu seul responsable.

•

Pour une utilisation adéquate, le suivi du manuel d'utilisation ainsi que les conseils d'entretien et de révision du
constructeur sont primordiaux.

Information !
Toutes les documentations actualisées sont consultables sur notre site internet.

Environnement
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Le matériel obsolète est composé de matériaux de qualité recyclables qui devraient subir une revalorisation.
XX Déposer dans des points de collecte, séparé des autres déchets.
De part leur modularité de conception, il est très facile de décomposer l'appareil en pièces détachées.
XX Recycler les pièces.

4

2

Description du produit

2.1

Fonctions
Le vérificateur de codes à barres linéaires HL40 est un accessoire optionnel pour les imprimantes cab des séries A et A+.
Il permet de vérifier la plupart des codes à barres linéaires et peut s'utiliser de deux manières :
• pour vérifier uniquement la lisibilité du code à barres
•

pour vérifier la lisibilité et que les données imprimées correspondent bien à celles relues

Il est composé de trois éléments, le lecteur de codes à barres, le support et la cellule de pré-décollement (type PS6).

Figure 1		

2.2

Vérificateur de codes à barres linéaires

Détails importants
•

Pour les imprimantes de la série A+, le firmware 3.05 ou supérieur est nécessaire.

•

Le lecteur ne lit que les codes à barres linéraires et ne lit pas les codes à barres 2D (Datamatrix, Aztec...).

•
•

Il n'est possible de vérifier qu'un seul code à barres par étiquette.
Si des caractères spéciaux sont inclus dans le code à barres (par exemple : [U:FNC1] dans un code 128 ou EAN128)
vous ne pourrez utiliser que l'option de vérification de lisibilité.
En effet le vérificateur ne transmet pas les caractères spéciaux comme [U:CODEC][U:FNC1]… à l'imprimante.
Si vous utilisez l'option de vérification des données le code comparé donnera lieu dans tous les cas à une erreur
de lecture.
Pour pouvoir être lu, le code à barres doit être positionné dans le sens d'impression et non pas à la verticale.

•

ok
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3

Installation

i

!
3.1

6

Information !
Conserver l'emballage d'origine pour un retour éventuel.

Précaution !

Endommagement et dysfonctionnement par la poussière, la saleté et l'humidité.
XX N'installer l'imprimante et son vérificateur que dans des endroits secs et protégés de toute projection
d'eau.

Montage de l'interface de pré-décollement

1

3

2
2
Figure 2		
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Montage de l'interface de pré-décollement du vérificateur

1. Mettre l'imprimante hors tension.
2. Dévisser et retirer la vis (2).
3. Enlever le couvercle de protection (1).
4. Faire glisser les crochets supérieurs en basculant l'interface de pré-décollement (3) sous le panneau de
commande. Fixer l'interface à l'imprimante en s'assurant que le connecteur SUB-D 9 soit bien relié au connecteur
de périphérique (4) de l'imprimante.
5. Remettre et resserrer la vis (2).

i

Information !
Pour plus d'informations sur le fonctionnement et l'utilisation de l'interface de pré-décollement :
 Manuel d'utilisation interfaces de pré-décollement PS5, PS6, PS8

3

Installation

3.2

Montage du support du vérificateur

1
Figure 3		
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1
Montage du support du vérificateur

1. Desserrer les vis de maintien (1) de l'arête d'arrachage.
2. Fixer le support du vérificateur à l'aide des deux trous de montage sur les deux vis (1) de l'imprimante.
3. Resserrer les vis de maintien (1).

8
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Configuration

4.1

Configuration du lecteur de codes à barres

8

Lors de la réception du lecteur, celui-ci est pré-configuré avec les paramètres fonctionnels de bases du pays où il a
été acheté.
Si votre application nécessite des paramètres particuliers vous pouvez reprogrammer votre lecteur en vous rendant
sur le site du fabricant de celui-ci.
 Configuration du lecteur : http://opticonfigure.opticon.com
La page ci-dessous contient la configuration initiale du lecteur de codes à barres lorsque la langue de l'imprimante
est paramétrée sur « France ». Si vous deviez avoir à le reconfigurer, il suffirait d'imprimer cette page et de lire les
différents codes barres de haut en bas les uns après les autres.

SET

USB HID

SU

French

KI

CAPSLOCK mode

8A

No delay

LA

EAN-13 not transmit CD

6J

EAN-8 not transmit CD

6H

Single read

S0

Add-on wait mode
disabled

XA

Enable trigger

S8

Error message No label

TH

?

6F

RETURN

7I

Error message No decode

TI

?

6F

RETURN

7I

END

Figure 4

Paramétrage par défaut du lecteur lorsque la langue de l'imprimante est « France »
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Configuration

4.2

Configuration de l'imprimante

i

i

Information !
Pour plus d'informations sur la configuration de l'imprimante et les fonctions des touches
 Manuel de configuration (série A+) ou  Manuel d'utilisation (série A).
Les descriptions suivantes se rapportent aux imprimantes de la série A+. Pour les imprimantes de la série A
il n'y a que de minimes différences dans les fonctions des touches.
Information !
La langue paramétrée dans l'imprimante doit correspondre à celle paramétrée dans le lecteur.
Si cela n'est pas le cas il y aura une erreur de lecture lorsque le type de vérification est "Valeur des données".
Pour modifier la langue de l'imprimante :
1. Appuyer la touche menu.
2. Sélectionner le menu Configuration > Paramètre région > Pays.
3. Sélectionner et modifier la langue souhaitée.
4. Revenir à l'état "Prête".
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Fonctionnement

5.1

Mode pré-décollement

i

Information !
Pour plus d'informations sur le fonctionnement et l'utilisation de l'interface de pré-décollement :
 Manuel d'utilisation interfaces de pré-décollement PS5, PS6, PS8
Si le vérificateur est actif, le faisceau de lecture du scanner va s'enclencher dès l'impression du code à barres.
En cas d'erreur de lecture (pas de code à barres lu ou contenu du code différent) l'impression s'arrête et le message
d'erreur Attention défaut, défaut lecture apparaît sur l'afficheur de l'imprimante.

Figure 5

Défaut de lecture sur l'écran de l'imprimante

Le défaut peut être acquitté en appuyant sur la touche pause de l'imprimante, laquelle va alors réimprimer l'étiquette.
L'étiquette en défaut se trouve en position de pré-décollement et l'imprimante attend que celle-ci soit enlevée et que
le défaut soit acquitté avant de reprendre l'impression.
L'étiquette contenant le mauvais code à barres sera alors réimprimée. La même étiquette est imprimée tant que le
résultat de lecture n'est pas bon.

5.2

Mode impression continue
Si le vérificateur est actif, le faisceau de lecture du scanner va s'enclencher dès l'impression du code à barres.
En cas d'erreur de lecture (pas de code à barres lu ou contenu du code différent) l'impression s'arrête et le message
Attention défaut, défaut lecture apparaît sur l'afficheur de l'imprimante (Figure 5).

Le défaut peut être acquitté en appuyant sur la touche pause de l'imprimante, laquelle va alors réimprimer l'étiquette.
La même étiquette est imprimée tant que le résultat de lecture n'est pas bon.
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Fonctionnement

5.3

Utilisation dans cablabel R2 ou Codesoft
Pour utiliser le vérificateur de codes à barres avec le logiciel cablabel R2 ou Codesoft, il suffit d'aller dans les options
spécifiques du code à barres (clique droit sur le code à barres) et d'activer la vérification en choisissant le type de
vérification (lisibilité ou valeur des données).
Il est également possible de déplacer la position de lecture du code si cela s'avérait nécessaire.

Figure 6

Activation de la vérification de code à barres dans cablabel R2

i

Information !
Pour les codes à barres imprimantes tous les types de vérification sont possibles.
Pour les codes à barres graphiques vous ne pouvez activer que l'option « Lisibilité ».

i

Information !
Si des caractères spéciaux sont inclus dans le code à barres (par exemple : [U:FNC1] dans un code 128 ou
EAN128) vous ne pourrez utiliser que l'option « Lisibilité ».
Le vérificateur ne transmet pas les caractères spéciaux comme [U:CODEC][U:FNC1]… à l'imprimante.
Si vous utilisez l'option de vérification des données le code comparé donnera lieu dans tous les cas à une
erreur de lecture.

11
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Fonctionnement

5.4

Utilisation en programmation directe

5.4.1

Liste des commandes

i

12

Information !
Seules les commandes spécifiques à la vérification de codes à barres sont listées ci-dessous.
Pour plus d'informations sur la programmation de l'imprimante  Manuel de programmation

+VERIFYn
Paramètre optionnel pour les codes à barres imprimantes.
Ce paramètre permet à l'imprimante de vérifier que les données imprimées sont bien les mêmes que celles demandées.
« n » est la position de départ (axe Y) de lecture du code à barres.
Cette option correspond au mode Valeur des données dans cablabel R2 / Codesoft.

+GOODBADn
Paramètre optionnel pour les codes à barres imprimantes.
Ce paramètre permet à l'imprimante de vérifier la lisibilité du code à barres, sans vérifier les données qu'il contient.
« n » est la position de départ (axe Y) de lecture du code à barres.
Cette option correspond au mode Lisibilité dans cablabel R2 / Codesoft.

,GOODBADn
Paramètre optionnel pour les codes à barres graphiques.
Ce paramètre permet à l'imprimante de vérifier la lisibilité du code à barres, sans vérifier les données qu'il contient.
« n » est la position de départ (axe Y) de lecture du code à barres.
Cette option correspond au mode Lisibilité dans cablabel R2 / Codesoft lorsque le code à barres est un code à barres
graphique.

5.4.2

Exemples
Option « +GOODBAD »				

Option « +VERIFY »

mm							

mm

zO							

zO

J							

J

O R							

OR

H75,0,T						

H75,0,T

D 0.0,0.0						

D 0.0,0.0

Sl1;0.0,0.0,30.0,30.0,100.0,100.0,1			

Sl1;0.0,0.0,30.0,30.0,100.0,100.0,1

B 8,10,0,CODE39+GOODBAD10,15,.5,4;1234567		

B 8,10,0,CODE39+VERIFY10,15,.5,4;1234567

A 1							

A1

Option « ,GOODBAD »
mm
zO
J
OR
H75,0,T
D 0.0,0.0
Sl1;0.0,0.0,30.0,30.0,100.0,100.0,1
I 10,10,0,1,1,GOODBAD10;PICT1
A1
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