
Guide de l'utilisateur



Mentions légales

© 2019 MITSUBISHI ELECTRIC 

Le présent guide de l'utilisateur est protégé par 

le droit d'auteur.  

Tous droits réservés. 

La copie et la traduction de ces instructions,  

y compris d'extraits, sont uniquement autorisées 

avec l'accord de MITSUBISHI ELECTRIC. 

Toute violation est passible de dommages-

intérêts et peut donner lieu à l'engagement  

de poursuites pénales. 

Les détails concernant les conditions 

nominales, les modifications techniques,  

les améliorations et les erreurs sont réservés.

Contact

Mitsubishi Electric Europe B.V. Spanish branch 

Mitsubishi Electric Photo Printing Solutions 

Carretera de Rubí, 76-80 

08174 Sant Cugat del Vallès 

Barcelona, ESPAGNE 

Téléphone : +34 9 35 65 31 31 

E-mail : mecloud.support@sp.mee.com 

Site Web : www.mitsubishielectric-printing.com



54

TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES

Guide de l'utilisateur | CLICK | 110CLK120FRMAN | 03/2019 Guide de l'utilisateur | CLICK | 110CLK120FRMAN | 03/2019

1. INSTRUCTIONS AUX UTILISATEURS ..........................................................8
1.1. À PROPOS DE CE GUIDE DE L'UTILISATEUR .....................................................................8
1.2. AUTRES DOCUMENTS ET INSTRUCTIONS APPLICABLES .......................................8
1.3. SYMBOLES UTILISÉS DANS CE GUIDE ....................................................................................8
1.4. VALIDITÉ DU GUIDE DE L'UTILISATEUR ................................................................................9
1.5. RÉTENTION DE DOCUMENTS ........................................................................................................9

2. SÉCURITÉ .....................................................................................................................10
2.1. STRUCTURE DES MESSAGES D'AVERTISSEMENT........................................................10
2.2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ......................................................................................................10
2.3. LIMITES DE FONCTIONNEMENT ................................................................................................. 11
2.4. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ ................................................................................................. 11
2.5.	 CLÉ USB	DE	RÉCUPÉRATION ........................................................................................................ 11

3. LOGICIEL ....................................................................................................................... 12
3.1. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL ........................................................................................... 12
3.2. ÉCRAN PRINCIPAL ................................................................................................................................. 13

3.2.1. BOUTONS STANDARD ........................................................................................................14
3.2.2. BOUTONS DE RETOUCHE D'IMAGE ........................................................................ 15
3.2.3. BOUTONS DE PERSONNALISATION D'ALBUM ..............................................16
3.2.4. BOUTONS DE PERSONNALISATION DE CARTE DE VŒUX ..................16
3.2.5. BOUTONS DE DISPATCHER ........................................................................................... 17

3.3. SOURCES .......................................................................................................................................................18
3.4. PRODUITS .....................................................................................................................................................19
3.5. RETOUCHE D'IMAGE ...........................................................................................................................19
3.6. FONCTIONS DU MENU PRINCIPAL ........................................................................................20

3.6.1. MECLOUDPRINTER.COM ................................................................................................20
3.6.2. DISPATCHER ..............................................................................................................................20
3.6.3. MONITEUR...................................................................................................................................20
3.6.4. SUPPORT À DISTANCE ......................................................................................................20
3.6.5. LIVEUPDATE ................................................................................................................................21
3.6.6. GESTIONNAIRE DE SAUVEGARDES ........................................................................21
3.6.7. STATISTIQUES .............................................................................................................................21
3.6.8. DOSSIERS ACTIFS ...................................................................................................................21
3.6.9. PHOTOPRINTME .....................................................................................................................21
3.6.10. STATUT DE PHOTOPRINTME ........................................................................................22
3.6.11. COMMANDES DE PHOTOS PRINT ME .................................................................22
3.6.12. CONFIGURATION ...................................................................................................................22
3.6.13. COUPER .........................................................................................................................................22

4. DÉMARRAGE DU SYSTÈME .......................................................................... 23
4.1. INITIALISATION DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGICIEL ..............................................23
4.2. ARRÊT ..............................................................................................................................................................23

5. FONCTIONNEMENT ............................................................................................24
5.1. CONFIGURATION DU SYSTÈME .................................................................................................24

5.1.1. APPLICATION ............................................................................................................................25
5.1.2. SERVICES ......................................................................................................................................26
5.1.3. SOURCES ......................................................................................................................................29

5.2. CONFIGURATION DE DISPATCHER ........................................................................................30
5.3. CONFIGURATION DE PRINTMODULE ..................................................................................32
5.4. CONFIGURATION DES DOSSIERS ACTIFS .........................................................................34

5.4.1. MONTAGE DU DÉCOR ....................................................................................................... 35
5.5. UTILISATION DU RÉPERTOIRE DE TRAVAIL .....................................................................36

5.5.1. RÉPERTOIRE DE TRAVAIL ...............................................................................................36
5.6.	 AJOUT/IMPORTATION	D'IMAGES ..............................................................................................37

5.6.1.	 CARTE SD	OU	LECTEUR USB .......................................................................................38
5.6.2.	 SMARTPHONE-USB .............................................................................................................39
5.6.3.	 SMARTPHONE-WIFI............................................................................................................40
5.6.4. BLUETOOTH ..............................................................................................................................40
5.6.5. SERVICES EN LIGNE .............................................................................................................41

5.7. RETOUCHE D'IMAGE ..........................................................................................................................42
5.7.1. ZOOM ET ROGNAGE ...........................................................................................................43
5.7.2. SÉPIA, NOIR ET BLANC ....................................................................................................44
5.7.3. CORRECTION DES YEUX ROUGES ...........................................................................45
5.7.4. LUMINOSITÉ ET CONTRASTE ...................................................................................... 46
5.7.5. NIVEAUX AUTOMATIQUES .............................................................................................47

5.8. SUPPRESSION D'IMAGES .............................................................................................................. 48
5.9. EXPORTATION D'IMAGES ............................................................................................................... 48
5.10. UTILISATION DU SERVICE DIRECT PRINTS ...................................................................... 49
5.11. UTILISATION DU SERVICE PRINTS ...........................................................................................50
5.12. UTILISATION DU SERVICE CALENDRIER EASYGIFTS ................................................ 51
5.13. UTILISATION DU SERVICE ALBUM EASYGIFTS ..............................................................52
5.14. UTILISATION DU SERVICE PHOTO D'IDENTITÉ .............................................................56
5.15. UTILISATION DU SERVICE CARTES DE VŒUX ...............................................................58
5.16. UTILISATION DE DISPATCHER .....................................................................................................61
5.17. UTILISATION DE DOSSIERS ACTIFS ........................................................................................63



7Guide de l'utilisateur | CLICK | 110CLK120FRMAN | 03/2019

 

6

TABLE DES MATIÈRES

Guide de l'utilisateur | CLICK | 110CLK120FRMAN | 03/2019

6. MAINTENANCE ...................................................................................................... 64
6.1. NETTOYAGE ............................................................................................................................................... 64
6.2. MISE À JOUR DU LOGICIEL .......................................................................................................... 64
6.3. CRÉATION D'UNE SAUVEGARDE..............................................................................................66
6.4. RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE ................................................................................67
6.5. RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE ...........................................................68

7. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ..............................................................70
7.1. LECTURE D'IMAGES DE L'APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE ................................70
7.2. MISE À JOUR DU LOGICIEL ............................................................................................................71
7.3. DIVERS .............................................................................................................................................................71

8. CONTACT .....................................................................................................................73
8.1. INFORMATIONS SUR LE SERVICE CLIENT ........................................................................73

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ................................................................74
9.1. DONNÉES GÉNÉRALES ....................................................................................................................74
9.2. IMPRIMANTES COMPATIBLES ....................................................................................................75



98 Guide de l'utilisateur | CLICK | 110CLK120FRMAN | 03/2019 Guide de l'utilisateur | CLICK | 110CLK120FRMAN | 03/2019

InstructIons aux utIlIsateurs InstructIons aux utIlIsateurs

1. INSTRUCTIONS AUX UTILISATEURS
1.1. À PROPOS DE CE GUIDE DE L'UTILISATEUR
Le présent guide de l'utilisateur fait partie de la documentation technique 
fournie avec le produit CLICK. Il contient des informations importantes visant 
à garantir une utilisation en toute sécurité et un fonctionnement correct et 
efficace du logiciel. Le respect du guide de l'utilisateur aide à prévenir les 
risques, ainsi qu'à réduire les erreurs et les temps d'arrêt. 

Ce guide de l'utilisateur doit être lu, compris et respecté par toute personne 
utilisant l'équipement et le logiciel CLICK.

Les illustrations sélectionnées sont fournies à titre d'exemples afin de mieux 
comprendre les fonctions du logiciel CLICK. 

1.2. AUTRES DOCUMENTS ET INSTRUCTIONS APPLICABLES
D'autres documents s'appliquent conjointement avec ce guide de 
l'utilisateur.

 f Les documents suivants doivent également être respectés :

 ■ CLICK - Guide d'installation

 ■ DELL - OptiPlex 3050 All-in-One - Guide de démarrage rapide

 ■ Microsoft - Guides de l'utilisateur pour Windows 10

 ■ Manuel de Dispatcher

1.3. SYMBOLES UTILISÉS DANS CE GUIDE
Différents marquages et symboles sont utilisés dans le texte de ce guide de 
l'utilisateur.  
Ces marquages et symboles sont expliqués ci-après :

1. Étapes d'action numérotées
 f Symbole signalant une action ou mesure requise
 ; Résultat d'une séquence d'actions ou d'étapes d'action

 ■ Symbole utilisé pour une liste

→ Référence	à	un	chapitre 

[Nom du bouton] = Symbole représentant un bouton.

Figures (Fig.) = Les figures sont des exemples illustrés inclus dans ce guide.

Images = Les images sont des fichiers importés dans CLICK par l'utilisateur.

Voir Structure des messages d'avertissement

Symbole signalant des informations ou instructions supplémentaires

1.4. VALIDITÉ DU GUIDE DE L'UTILISATEUR
Ce guide de l'utilisateur est uniquement valable pour les produits suivants :

 ■ CLICK - Professional Image Management System 
Version : 4.X

 ■ DELL - OptiPlex 3050 All-in-One

 f Vérifiez s'il existe des révisions plus récentes de ce guide. 
→ Référence	à	un	chapitre

1.5. RÉTENTION DE DOCUMENTS
 f Veillez à conserver ce guide et tous les documents applicables en lieu 

sûr afin de pouvoir les consulter à tout moment.
 f Remettez la documentation complète au prochain propriétaire.
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sécurIté sécurIté

2. SÉCURITÉ
2.1. STRUCTURE DES MESSAGES D'AVERTISSEMENT
Les messages d'avertissement varient selon l'action et sont structurés 
comme suit :

MOT D'AVERTISSEMENT

Nature et source du risque !
Explication de la nature et de la source du risque.

 f Mesures à prendre pour prévenir le risque.

Les messages d'avertissement sont classifiés en fonction du danger représenté. 

AVERTISSEMENT

Dommages à l'appareil, au logiciel ou aux fichiers.

Informations et instructions supplémentaires.

2.2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Utilisation correcte
L'appareil CLICK a uniquement été conçu pour exécuter le logiciel CLICK et 
ses applications. 

Son utilisation correcte requiert en outre la lecture et le respect du présent 
guide de l'utilisateur, ainsi que des autres documents applicables et 
des informations relatives à la sécurité. Les conditions d'entretien et de 
maintenance requises doivent également être respectées pour garantir la 
sécurité de son fonctionnement.

Toute utilisation non prévue dans les spécifications ou autre utilisation est 
considérée comme incorrecte.

Utilisation incorrecte prévisible :
 f Les actions suivantes sont à éviter :

 ■ Utilisation d'adaptateurs secteur non approuvés

 ■ Utilisation d'imprimantes non approuvées

 ■ Initialisation de l'équipement et du logiciel dans l'ordre incorrect

 ■ Modification de configurations dans le système d'exploitation

 ■ Installation de nouveaux logiciels sur le système d'exploitation 
(logiciel CLICK exclu)

 ■ Changement d'alias de la machine

 ■ Retrait d'un périphérique d'image source avant d'être invité à le faire

 ■ Suppression des fichiers de la clé USB de récupération

2.3. LIMITES DE FONCTIONNEMENT
 f Utilisez CLICK uniquement en intérieur et dans un environnement 

frais et sec.

2.4. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ
Mitsubishi Electric exclut toute réclamation de garantie et de responsabilité 
en cas de dommages matériels si ces derniers sont dus à une ou plusieurs 
des raisons suivantes :

 ■ Utilisation incorrecte → « 2.2.	Instructions	de	sécurité »	page 10
 ■ Maintenance incorrecte

 ■ Modifications structurelles de l'appareil non autorisées

 ■ Non-respect des limites opérationnelles

 ■ Non-respect des instructions du guide de l'utilisateur

2.5. CLÉ USB	DE	RÉCUPÉRATION
Ce produit inclut une clé USB fournie à des fins de récupération. Cette clé 
sera nécessaire pour rétablir les paramètres d'usine de CLICK.

 f Veillez à ne pas perdre la clé de récupération et à n'effacer aucun des 
fichiers qu'elle contient.
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logIcIel logIcIel

3. LOGICIEL
3.1. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL
CLICK est un système professionnel de capture, traitement et impression 
d'image « tout-en-un » qui permet de gérer plusieurs équipements 
d'impression en même temps, notamment d'effectuer des adaptations 
multiformat, de commander des impressions recto verso (double face) ou de 
recevoir des travaux en ligne depuis n'importe quel appareil mobile. 

Les commandes de CLICK sont accessibles via un écran tactile. La souris et le 
clavier sont uniquement nécessaires en cas d'assistance technique.

4

3

2

6 5

1

9

8

7

Fig. 1.	 Vue	d'ensemble	de	l'appareil

1 Écran tactile 6 Clavier
2 Caméra (avec verrouillage de confidentialité) 7 Port casque
3 Lecteur optique 8 Ports USB 3.0
4 Bouton d'alimentation 9 Lecteur de carte SD
5 Souris

3.2. ÉCRAN PRINCIPAL
L'écran principal donne accès à différentes applications du programme et à 
leurs paramètres. Par exemple :

 ■ Traitement d'images de l'appareil photo numérique 

 ■ Impression directe d'images 

 ■ Copie d'images 

 ■ Création d'une photo d'identité pour passeport

 ■ Création d'un calendrier, d'un album ou d'une carte de vœux avec une image

Les symboles et fonctions du logiciel présentés dans ce guide peuvent 
différer selon la version logicielle utilisée.

97 85 64321

14 12 101113

Fig. 2.	 Écran	principal

1 Mode de tri 8 Barre de défilement
2 Bouton [Changer l'ordre de tri] 9 Barre d'outils d'édition
3 Bouton [Zoom sur les miniatures] 10 Bouton [Dispatcher]
4 Bouton [Répertoire de travail] 11 Bouton [Nouveau]
5 Bouton [Ajouter photos] 12 Résumé de la commande
6 Explorateur d'images 13 Produits
7 Chemin d'accès au répertoire de travail 14 Bouton [Menu]
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3.2.1. BOUTONS STANDARD
Des boutons standard apparaissent sur la plupart des écrans et ont la même 
fonction sur tous ces écrans :

Bouton FonctIon

  

 

[Navigation] : Permettent de naviguer entre les menus,  
de faire défiler des listes ou d'appliquer et de poursuivre  
des actions.

 

[Plus/Moins] : Augmente/diminue le nombre de 
commandes ou les corrections d'image.

[OK] : Permet d'accepter l'action en cours.

[Annuler] : Permet d'annuler l'action en cours.

[Dispatcher] : Ouvre Dispatcher.

[Menu] : Affiche le menu.

 

[Contrôles de zoom sur les miniatures] : augmente/diminue 
le niveau de zoom des images d'aperçu de miniature.

[Liste déroulante] : Affiche une liste déroulante.

[Sélectionner/Désélectionner tout] : Permet de sélectionner 
ou désélectionner toutes les images de l'explorateur 
d'images.

[Aperçu] : Ouvre un aperçu en plein écran de l'image 
sélectionnée.

 

[Rotation] : Fait pivoter l'image sélectionnée de 90° vers la 
gauche ou la droite.

[Retouche] : Active le mode de retouche d'image.

[Supprimer] : Supprime l'image sélectionnée.

[Exporter] : Exporte l'image sélectionnée.

3.2.2. BOUTONS DE RETOUCHE D'IMAGE
Les boutons suivants permettent de retoucher des images.

Bouton FonctIon

[Zoomer et rogner] : Active le mode « Zoomer et rogner ».

[Sépia, noir et blanc] : Active le mode « Sépia, noir et blanc ».

[Correction des yeux rouges] : Active le mode « Correction 
des yeux rouges ».

[Luminosité et contraste] : Active le mode « Luminosité et 
contraste ».

[Niveaux automatiques] : Active le mode « Niveaux 
automatiques ».

[Contrôles de position] : Permettent de contrôler la position 
de l'image.

 

[Contrôles de zoom] : Augmente/diminue le niveau de zoom 
de l'image sélectionnée.

[Portrait] : Passe l'image en orientation portrait.

[Paysage] : Passe l'image en orientation paysage.

[Sépia] : Convertit l'image en sépia.

[Noir et blanc] : Convertit l'image en noir et blanc.

[Comparer] : Compare une vue avant et après de l'image 
durant le processus de retouche.

[Corriger les yeux rouges] : Supprime l'effet « yeux rouges » 
des images.

[Réglages automatiques] : Permet d'ajuster et d'améliorer 
automatiquement l'image.
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3.2.3. BOUTONS DE PERSONNALISATION D'ALBUM
Les boutons suivants permettent de personnaliser les albums.

Bouton FonctIon

[Changer l'arrière-plan] : Change l'image d'arrière-plan de 
l'album.

[Changer le bord] : Modifie le bord de l'image.

[Échanger/Déplacer] : Active la fonction d'échange/
déplacement d'images sur une page d'album.

[Nouvelle mise en page] : Permet de changer la mise en 
page des images sur une page d'album.

[Changer la police du texte] : Change la police du texte.

[Changer la couleur du texte] : Change la couleur du texte.

 

[Changer la taille du texte] : augmente/diminue la taille du 
texte.

[Insérer du texte] : Ajoute du texte à une page d'album.

[Effacer image/texte] : Efface des images ou du texte d'une 
page d'album.

3.2.4. BOUTONS DE PERSONNALISATION DE CARTE DE VŒUX
Les boutons suivants permettent de personnaliser les cartes de vœux.

Bouton FonctIon

[Changement de modèle] : Permet de changer le modèle 
de la carte de vœux.

[Édition de texte] : Active le mode « Édition de texte ».

  

[Alignement de texte] : Aligne le texte à gauche, au centre 
ou à droite.

[Ombre] : Ajoute ou supprime des ombres de texte.

3.2.5. BOUTONS DE DISPATCHER
Les boutons suivants permettent personnaliser le module Dispatcher.

Bouton FonctIon

[Valider] : Valide les commandes entrantes.

[Supprimer] : Supprime les commandes entrantes.

[Valider avec pause] : Valide une commande, mais suspend 
son traitement automatique.

[Options] : Affiche les options de commande.

[Réglages de l'image] : Active le mode « Retouche ».

[Changer la police du texte] : Change la police du texte.

[Changer la couleur du texte] : Change la couleur du texte.

[Couper] : Coupe le système.
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3.3. SOURCES
CLICK prend en charge la capture, le traitement et l'impression d'images 
depuis les sources suivantes :

sources

usB (clé)

Cartes multimédia (cartes SD)

Répertoire de travail partagé en réseau

Bluetooth

Smartphone, via Wi-Fi (application Smart Photo Print)

Smartphone, via un câble USB compatible avec les appareils Android et iPhone

Réseaux sociaux : Facebook, Instagram

Dossiers actifs (dossier partagé, impression directe)

PhotoPrintMe (catalogue en ligne pour créer des produits depuis n'importe où)

 f Vérifiez toutes les sources compatibles en cliquant sur le bouton 
[Ajouter photos] de l'écran principal.

Tous les formats d'image courants (JPEG, TIFF, BMP, GIF et PNG) sont 
compatibles avec le logiciel CLICK.

La résolution native du fichier original est prise en charge.

3.4. PRODUITS
CLICK propose un grand éventail de services puissants.

serVIce FonctIon

Direct Prints : 
Permet une impression directe et rapide d'images. 

Prints : 
Permet de créer des travaux d'impression multiformat.  
La fonction « Éditer et imprimer » permet de modifier 
toutes les images du même travail de manière 
séquentielle, en plus d'appliquer des paramètres d'édition 
à des groupes d'images.

Calendrier easygifts : 
Permet de créer un calendrier à partir de tailles et 
paramètres divers et d'une liste complète de styles.

Album easygifts : 
Permet de créer un album à partir de tailles, styles et 
modèles divers. 

Photo d'identité : 
Permet d'imprimer une composition photo destinée à 
des documents d'identité, passeports, portraits au format 
portefeuille, etc.

Cartes de vœux : 
Permet de créer une carte de vœux à partir de styles et 
modèles divers.

3.5. RETOUCHE D'IMAGE
CLICK propose différentes fonctions pour modifier le format et le contenu 
des images importées.

CLICK offre les fonctionnalités de retouche suivantes :
 ■ Zoom, rotation et rognage d'images

 ■ Conversion d'images en sépia ou en noir et blanc

 ■ Correction des yeux rouges des images

 ■ Modification de l'apparence des images  
(luminosité, contraste et saturation)

 ■ Réglage automatique des images
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3.6. FONCTIONS DU MENU PRINCIPAL
CLICK inclut plusieurs fonctions de service visant à optimiser son utilisation.

3.6.1. MECLOUDPRINTER.COM
Le site Web mecloudprinter.com offre les fonctions suivantes :

Pour les nouveaux utilisateurs :
 ■ Création d'un nouveau compte utilisateur, inscription d'un nouvel 

appareil, demande d'un nouveau service (souscriptions)

Pour les utilisateurs existants :
 ■ Connexion, changement de mot de passe, inscription d'appareils 

supplémentaires (si un appareil est déjà inscrit), ajout de nouveaux 
services (souscriptions)

3.6.2. DISPATCHER
Dispatcher est un module de gestion des commandes d'impression.

Dans CLICK, Dispatcher permet de :
 ■ Gérer et accéder à tout moment à toutes les commandes depuis des 

points de flux de travail multiples. 

 ■ Afficher le statut des imprimantes et des commandes

 ■ Gérer les imprimantes (hiérarchiser, suspendre et arrêter des 
commandes en file d'attente, niveau de consommables)

Dispatcher peut être démarré manuellement depuis l'application 
CLICK. Son ouverture et sa fermeture n'affectent pas le travail en cours.

3.6.3. MONITEUR
La fonction de service « Moniteur » affiche toutes les applications CLICK 
et leurs états actuels, ainsi que les recherches de nouvelles imprimantes 
connectées.

3.6.4. SUPPORT À DISTANCE
La fonction de service « Support à distance » permet au service technique de 
Mitsubishi de se connecter directement à l'appareil CLICK. 

Le service technique peut ainsi contrôler l'appareil CLICK à distance et 
fournir le support nécessaire.

3.6.5. LIVEUPDATE
La fonction de service « Gestionnaire de téléchargement LiveUpdate » 
permet de maintenir le logiciel à jour.

3.6.6. GESTIONNAIRE DE SAUVEGARDES
La fonction de service « Gestionnaire de sauvegardes » permet de créer ou de 
restaurer une sauvegarde logicielle.

3.6.7. STATISTIQUES
La fonction de service « Statistiques » permet de garder une trace de toutes les 
commandes, recettes et consommations, etc. sur une période sélectionnée.

Les statistiques peuvent être imprimées ou exportées au format de fichier Excel.

3.6.8. DOSSIERS ACTIFS
Le dossier actif (ou dossier partagé) offre diverses fonctionnalités.

Dans CLICK, l'option Dossiers actifs permet de :
 ■ Utiliser un dossier actif comme un dossier réseau pour imprimer 

localement

 ■ Gérer facilement des événements

 ■ Configurer chaque dossier pour un format unique et des attributs 
spécifiques

 ■ Utiliser jusqu'à 16 dossiers réseau partagés

 ■ Imprimer les images reçues en ajoutant automatiquement du texte 
ou des masques

3.6.9. PHOTOPRINTME
PhotoPrintMe est un catalogue en ligne qui permet d'accéder  
à tout un éventail de produits et formats.

 f Visitez le site https://www.photoprintme.com/ pour plus d'informations.

Dans CLICK, PhotoPrintMe permet de :
 ■ Recevoir des commandes en magasin depuis n'importe où

 ■ Gérer immédiatement les commandes entrantes

 ■ Imprimer automatiquement les commandes

Pour gérer vos commandes depuis Dispatcher, vous disposerez 
d'un code QR spécifique pour recevoir les commandes en ligne 
directement sur votre système CLICK.
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Le guide d'installation fourni avec votre équipement inclut des 
informations supplémentaires sur la procédure à suivre pour souscrire 
à votre service PhotoPrintMe.

3.6.10. STATUT DE PHOTOPRINTME
La fonction de service « Statut de PhotoPrintMe » valide toutes les 
commandes entrantes, leurs états actuels et les souscriptions actives reçues 
depuis l'application PhotoPrintMe. 

Pour vous assurer qu'une commande est correcte, vérifiez que le statut est le 
suivant :

 ■ Valeur de « PhotoPrintMe service » définie sur « Connected »

 ■ Valeur de « Subscription Service » définie sur « Active »

 ■ Valeur de « Network status » définie sur « UP »

Une deuxième validation peut être ajoutée en désactivant la fonction 
« Print directly ». Le paramètre par défaut (Active) est recommandé.

3.6.11. COMMANDES DE PHOTOS PRINT ME
La fonction de service « Commandes de photos Print ME » est un raccourci 
vers le site Web de PhotoPrintMe. Il permet de valider toutes les commandes 
reçues depuis l'application PhotoPrintMe. 

3.6.12. CONFIGURATION
La fonction de service « Configuration » permet de configurer les fonctions 
suivantes du logiciel CLICK :

 ■ Système (Application/Services/Sources)  
→ « 5.1.	Configuration	du	système »	page 24

 ■ Dispatcher → « 5.2.	Configuration	de	Dispatcher »	page 30
 ■ PrintModule → « 5.3.	Configuration	de	PrintModule »	page 32
 ■ Dossiers actifs → « 5.4.	Configuration	des	dossiers	actifs »	page 34

3.6.13. COUPER
La fonction de service « Couper » permet de couper le système directement 
depuis le logiciel CLICK. → « 4.2.	ARRÊT »	page 23

4. DÉMARRAGE DU SYSTÈME
4.1. INITIALISATION DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGICIEL

AVERTISSEMENT

Erreurs dues à un démarrage incorrect du système !
Un démarrage incorrect du système peut provoquer des erreurs 
système et des erreurs de fonction.

 f Lors de l'initialisation de l'équipement et du logiciel, respectez l'ordre 
indiqué ci-après.

1. Allumez les imprimantes connectées.

2. Allumez le système.
 f Appuyez sur le bouton d'alimentation situé dans l'angle inférieur droit.
 ; Après quelques secondes, le système d'exploitation démarre 

automatiquement et l'écran principal de CLICK s'affiche.

4.2. ARRÊT
1. Coupez le système.

 f Cliquez sur le bouton  [Menu].
 f Cliquez sur le bouton [Couper].
 f Confirmez l'arrêt en cliquant sur le bouton  [OK].
 ; Après quelques secondes, le système s'éteint automatiquement.
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5. FONCTIONNEMENT
5.1. CONFIGURATION DU SYSTÈME
Procédez comme suit :

1. Affichez le menu de configuration.
 f Cliquez sur le bouton  [Menu].
 f Cliquez sur le bouton [Configuration].
 f Cliquez sur l'une des options de configuration disponibles pour la 

sélectionner :

 ■ Application : 

 ■ Services : 

 ■ Sources : 

 ; Le menu de configuration s'affiche.

Il est recommandé de créer une sauvegarde juste après la 
configuration du logiciel.  
→ « 6.3.	Création	d’une	sauvegarde »	page 66

Les fonctions du logiciel ont été conçues pour fonctionner 
correctement avec les imprimantes MITSUBISHI (consultez la liste 
des modèles compatibles).

Le fabricant n'est pas responsable des problèmes pouvant survenir 
suite à l'utilisation d'autres technologies d'impression. 

5.1.1. APPLICATION

AVERTISSEMENT

Erreurs dues à un alias de machine incorrect !
Un alias de machine incorrect peut provoquer des erreurs système et 
des erreurs de fonction.

 f Ne modifiez et ne supprimez pas l'alias de la machine.

Procédez comme suit :

Fig. 3.	 Menu	de	configuration	de	l'application

1. Configurez la langue du logiciel CLICK.
 f Cliquez sur le bouton  [Liste déroulante].
 f Cliquez sur la langue désirée dans la liste pour la sélectionner.
 f Redémarrez le logiciel.

2. Supprimez les images modifiées en quittant.
 f Activez ou désactivez la fonction correspondante selon les besoins.

3. Enregistrez toutes les configurations.
 f Cliquez sur le bouton [Sauver].
 ; Toutes les configurations sont enregistrées.
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5.1.2. SERVICES
Procédez comme suit :

21 3 4

Fig. 4.	 Menu	de	configuration	des	services

1 Services 3 Prix

2 Produits 4 Paramètres

1. Configurez les services.
 f Sélectionnez un service et cliquez sur l'une des options disponibles :

 ■ Produits

 ■ Prix

 ■ Paramètres

PRODUITS
2. Configurez les produits.

 f Cliquez sur le bouton [Produits].
 f Sélectionnez les produits imprimables. 

Les produits sélectionnés sont signalés par un point vert. 
Les produits non sélectionnés sont signalés par un point gris.

 f Appliquez les modifications en cliquant sur le bouton  [OK].
 ; Les produits sont configurés.

Les services « Prints » et « Direct Prints » utilisent les mêmes produits.

PRIX
3. Configurez le prix.

 f Cliquez sur le bouton [Prix].
 f Sélectionnez un produit et déterminez la valeur de son prix.
 f Saisissez la valeur du prix déterminée.
 f Appliquez les modifications en cliquant sur le bouton  [OK].
 ; Le prix est configuré.

Les services « Prints » et « Direct Prints » utilisent les mêmes prix.
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PARAMÈTRES
4. Configurez les paramètres.

 f Cliquez sur le bouton [Paramètres].
 f Configurez les paramètres comme désiré :

serVIce Paramètres

Prints Multiple 
selection

 f Activez ou désactivez la fonction « Sélectionner 
multiple dans le navigateur d'image » selon les 
besoins.

 f Appliquez les modifications en cliquant sur le 
bouton  [OK].

Photo 
d'identité

Automatic face 
alignment

 f Activez ou désactivez la fonction « Utiliser 
l'alignement automatique des visages » selon les 
besoins.

 f Appliquez les modifications en cliquant sur le 
bouton  [OK].

Custom 
adjustment

 f Activez ou désactivez la fonction « Appliquer des 
réglages personnalisés » selon les besoins.

 f Cliquez sur le bouton [Configurer].
 f Sélectionnez et ouvrez une image de référence.
 f Appliquez les modifications en cliquant sur le 

bouton  [OK].

Configuration 
des mises en 
page

 f Configurez les mises en page en cliquant sur le 
bouton [Configuration des mises en page].

 f Sélectionnez le fichier « compositions.xml » 
désiré dans la liste.

 f Appliquez la sélection de mises en page en 
cliquant sur le bouton  [OK].

 f Appliquez les modifications en cliquant sur le 
bouton  [OK].

5. Enregistrez toutes les configurations.
 f Cliquez sur le bouton [Sauver].
 ; Toutes les configurations sont enregistrées.

5.1.3. SOURCES
Procédez comme suit :

1 2

Fig. 5.	 Menu	de	configuration	des	sources

1 Sources d'importation 2 Paramètres

1. Configurez les sources d'importation.
 f Sélectionnez une source d'importation et cliquez sur le bouton [Paramètres].

source Paramètres

Répertoire de 
travail

 f Créez un nouveau chemin d'accès au répertoire de travail 
en cliquant sur le bouton [Nouveau].

 f Supprimez le chemin d'accès au répertoire de travail 
sélectionné en cliquant sur le bouton [Supprimer].

 f Enregistrez les paramètres en cliquant sur le bouton [Sauver].

Explorateur  f Créez un nouveau chemin d'accès à l'explorateur en 
cliquant sur le bouton [Nouveau].

 f Supprimez le chemin d'accès à l'explorateur sélectionné en 
cliquant sur le bouton [Supprimer].

 f Enregistrez les paramètres en cliquant sur le bouton [Sauver].

Bluetooth  f Activez ou désactivez la fonction « Use generic Bluetooth 
receiver » selon les besoins.

 f Renommez le récepteur Bluetooth comme désiré.
 f Enregistrez les paramètres en cliquant sur le bouton [Sauver].
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source Paramètres

Smartphone-Wifi  f Activez ou désactivez la fonction « Automatic 
disconnection » selon les besoins.

 f Modifiez l'adresse IP comme désiré.
 f Activez ou désactivez la fonction « Safe mode » selon les 

besoins.
 f Activez ou désactivez la fonction « Activer la compatibilité 

avec Windows 10 » selon les besoins.
 f Enregistrez les paramètres en cliquant sur le bouton [Sauver].

2. Enregistrez toutes les configurations.
 f Cliquez sur le bouton [Sauver].
 ; Toutes les configurations sont enregistrées.

Il est recommandé de créer une sauvegarde juste après la 
configuration du logiciel.  
→ « 6.3.	Création	d’une	sauvegarde »	page 66

5.2. CONFIGURATION DE DISPATCHER
Procédez comme suit :

1. Activez Dispatcher.
 f Cliquez sur le bouton  [Dispatcher].
 ; Dispatcher est activé.

2. Ouvrez le menu des paramètres.
 f Cliquez sur le bouton  [Paramètres].

3. Configurez les paramètres de Dispatcher.
 f Configurez les paramètres suivants selon vos besoins :

lIste De 
grouPes

lIste De 
Paramètres

DétaIls Des Paramètres

garBage 
collector

Last garbage 
collect

 f Vérifiez la date et l'heure du dernier 
nettoyage de la mémoire.

Max. time done 
orders

 f Modifiez le nombre de jours de conservation 
des commandes effectuées.

Max. time 
cancelled 
orders

 f Modifiez le nombre de jours de conservation 
des commandes annulées.

Max. time error 
orders

 f Modifiez le nombre de jours de conservation 
des commandes incorrectes.

Max. time to 
approve orders 

 f Modifiez le nombre de jours pour approuver 
les commandes.

garBage 
collector

Max. time 
pending orders

 f Modifiez le nombre de jours de conservation 
des commandes en attente.

Full garbage 
collector 
frequency

 f Modifiez le délai en jours avant le 
déclenchement d'un nettoyage complet de 
la mémoire.

logs Database logs  f Activez ou désactivez les journaux de base 
de données.

orDers Auto approve  f Activez ou désactivez l'approbation 
automatique des commandes entrantes.

Mode de tri  f Activez ou désactivez le mode de tri de 
l'imprimante.

 f Configurez un index ordonné en cliquant 
sur le bouton [Paramètres].

Timeout for last 
done service

 f Modifiez le délai d'expiration (en minutes) 
du dernier service à l'état « Done » sur 
chaque imprimante.

screen target screen  f Changez d'écran actif pour le logiciel. 

tIcKet Print ticket  f Modifiez la condition pour laquelle le ticket 
doit être imprimé.

transFer Local path  f Changez de dossier pour les commandes 
entrantes. 

Notez que le dossier doit être un dossier 
partagé avec des autorisations d'écriture.

Shared path  f Renommez le dossier LOCAL_PATH. 
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4. Configurez la monnaie.
 f Cliquez sur la monnaie active.
 f Sélectionnez la monnaie désirée dans la liste.

5. Configurez la langue.
 f Cliquez sur la langue active.
 f Sélectionnez la langue désirée dans la liste.

6. Enregistrez toutes les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].
 ; Toutes les modifications sont appliquées.
 ; Dispatcher est configuré.

5.3. CONFIGURATION DE PRINTMODULE
Procédez comme suit :

1. Activez Dispatcher.
 f Cliquez sur le bouton  [Dispatcher].
 ; Dispatcher est activé.

2. Choisissez le module de service.

3. Sélectionnez PrintModule.

4. Ouvrez le menu et sélectionnez l'outil de configuration.

outIls De 
conFIguratIon

Paramètres DétaIls Des Paramètres

system settIng 
tool

AutoDelete  f Activez ou désactivez la suppression 
des commandes terminées.

AutoResume  f Activez ou désactivez la reprise du 
travail d'impression après une erreur 
d'imprimante.

Si cette option est désactivée,  
un grand nombre de commandes 
s'accumuleront, ce qui pourrait 
réduire l'espace libre sur 
votre disque dur. Pour éviter 
ce problème, supprimez les 
commandes manuellement ou 
activez cette option.

outIls De 
conFIguratIon

Paramètres DétaIls Des Paramètres

PrInter settIng 
tool

Printing format  f Activez ou désactivez l'impression 
au format 10 x 15 pour les modèles 
d'imprimantes qui prennent en 
charge des consommables 15 x 20 
(« LayoutPrint »).

 f Si l'imprimante CP-W5000D est 
sélectionnée, activez à la fois les 
options d'impression recto (simple 
face) et/ou recto verso (double face).

 f Activez ou désactivez chacune des 
tailles d'impression pour le modèle 
d'imprimante sélectionné.

La distribution multiple 
n'est pas disponible pour les 
impressions recto verso et les 
tailles d'impression d'images 
composites, 7,6 x 15 = 34,  
5,5 x 15 = 35 et 5 x 15 = 36.

Image QualIty 
settIng tool

PrintMode  f Sélectionnez la vitesse d'impression.

Gamma Table  f Sélectionnez une table gamma au 
format CPG, si disponible. 

ICC Profile  f Sélectionnez un profil ICC spécifique, 
si disponible.

Sharpness  f Remplacez la valeur « OFF » par « 8 ».

SharpnessV, 
SharpnessH

 f Remplacez la valeur « OFF » par « 8 » 
pour le modèle CP-W5000D.

Color 
Adjustment

 f Ajustez les reflets, le contraste et la 
luminosité des couleurs RVB.

Enregistrez toujours les modifications avant de 
sélectionner un autre modèle d'imprimante.

statIstIcs tool CSV file export  f Sélectionnez le fichier d'origine situé sous :  
C:\ProgramData\PSSolutions\
PrintModule\Statistics\

 f Sélectionnez l'emplacement du 
fichier .csv. 

5. Enregistrez toutes les modifications.
 f Cliquez sur le bouton [Sauver].
 ; Toutes les modifications sont appliquées.
 ; PrintModule est configuré.
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5.4. CONFIGURATION DES DOSSIERS ACTIFS
Procédez comme suit :

1. Démarrez le module Dossiers actifs.
 f Cliquez sur le bouton  [Menu].
 f Cliquez sur le bouton [Raccourcis].
 f Cliquez sur le bouton [Dossiers actifs].
 ; Le module Dossiers actifs démarre.

Fig. 6.	 Module	Dossiers	actifs

Les dossiers actifs ne peuvent pas être configurés lorsque le service 
Dossiers actifs est en cours d'exécution. Les dossiers actifs ne peuvent 
pas être utilisés lorsque le service Dossiers actifs est arrêté.

2. Configurez le dossier actif.
 f Arrêtez le service Dossiers actifs en cliquant sur le bouton [Stop].
 f Configurez les paramètres de dossier actif suivants selon vos besoins :

 ■ Nom du dossier actif

 ■ Options d'impression

 ■ Options de réglage de l'image

 ■ Options de montage du décor → « 5.4.1.	Montage	du	décor »	page 35

3. Activez le service Dossiers actifs.
 f Activez le service Dossiers actifs en cliquant sur le bouton [Mise en service].
 ; Le dossier actif est configuré.

Les dossiers actifs ne permettent pas l'impression recto verso.

5.4.1. MONTAGE DU DÉCOR
Procédez comme suit :

1. Configurez le dossier actif. → « 5.4.	Configuration	des	dossiers	actifs »	page 34
2. Démarrez le montage du décor.

 f Cliquez sur le bouton [Montage du décor].
 ; Le montage du décor démarre.

Fig. 7.	 Montage	du	décor

3. Ajoutez une image de décor.
 f Activez la fonction « Permettre décor » en cochant la case 

correspondante.
 f Sélectionnez et ajoutez l'image en cliquant sur le bouton [Parcourir].
 f Ajustez l'image à l'aide des boutons sous « Taille de photo »,  

« Centrage automatique » et « Modifier orientation cadre ».
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4. Ajoutez un texte de décor.
 f Activez la fonction « Permettre texte » en cochant la case 

correspondante.
 f Ajoutez le texte souhaité dans le champ de texte.
 f Ajustez le texte à l'aide de boutons sous « Famille de police de 

caractères », « Taille de la police » et « Alignement du texte ».

5. Appliquez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton [OK].
 ; Le décor de l'image est monté.

5.5. UTILISATION DU RÉPERTOIRE DE TRAVAIL

Le système utilise toujours le répertoire de travail sélectionné.

5.5.1. RÉPERTOIRE DE TRAVAIL
Le bouton « Répertoire de travail » permet de créer de nouveaux dossiers 
sous le répertoire de travail principal par défaut et de modifier le répertoire 
de travail affiché.

Les dossiers créés peuvent être supprimés. En revanche, le répertoire 
de travail par défaut ne peut pas être supprimé.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le répertoire de travail.
 f Cliquez sur le bouton [Répertoire de travail] de l'écran principal.
 ; Le répertoire de travail par défaut s'affiche.

2. Créez un nouveau dossier.
 f Sélectionnez le répertoire de travail par défaut.
 f Cliquez sur le bouton [Nouveau dossier].
 f Nommez le dossier comme désiré.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].
 ; Le nouveau dossier est créé.

Le nouveau dossier créé s'affiche en tant que sous-dossier du 
répertoire de travail par défaut. Les images peuvent être importées 
dans le nouveau sous-dossier créé. 

5.6. AJOUT/IMPORTATION	D'IMAGES

AVERTISSEMENT

Risque de perte de données !
Le retrait de la carte SD de l'appareil photo numérique lorsque celui-ci 
est allumé peut entraîner une perte de données.

 f Veillez à bien éteindre l'appareil photo avant de retirer la carte SD.

AVERTISSEMENT

Risque de perte de données !
Le retrait du périphérique d'image source de l'appareil CLICK au cours 
d'un processus peut entraîner une perte de données.

 f Ne retirez pas le périphérique d'image source avant d'être invité à le 
faire par le logiciel CLICK.

Les images du périphérique source seront enregistrées dans le 
répertoire de travail sélectionné. Le chemin d'accès à votre répertoire 
de travail est toujours affiché dans l'angle supérieur droit de l'écran 
principal.

 f Suivez les instructions ci-après en fonction de la source d'importation 
utilisée.
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5.6.1. CARTE SD	OU	LECTEUR USB
Procédez comme suit :

1. Connectez le périphérique d'image source.

2. Importez des images.

 f Cliquez sur le bouton [Ajouter photos] de l'écran principal.

1 2 3 4

Fig. 8.	 Importation	d'images

1 Sources d'importation 3 Images

2 Dossiers 4 Bouton [Suivant]

 f Sélectionnez « Explorateur » dans les sources d'importation.

 f Sélectionnez le dossier d'images.

 f Sélectionnez les images.

 f Cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.
 ; Toutes les images sélectionnées seront importées.

5.6.2. SMARTPHONE-USB
Procédez comme suit :

1. Sélectionnez le type de smartphone.

 f Cliquez sur le bouton [Ajouter photos] de l'écran principal.

 f Sélectionnez « Smartphone-USB » dans la liste des sources 
d'importation.

 f Sélectionnez l'un des types de smartphone suivants dans la liste :

 ■ iOS

 ■ Android

IOS
2. Importez des images depuis un smartphone iOS.

 f Connectez le smartphone iOS à l'adaptateur approprié.
 f Déverrouillez le smartphone iOS.
 f Approuvez la connexion en cliquant sur le bouton [Faire confiance] du 

smartphone iOS.

 f Cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.

 f Sélectionnez le dossier d'images.

 f Cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.

 f Sélectionnez les images.

 f Cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.
 ; Toutes les images sélectionnées seront importées.

ANDROID
3. Importez des images depuis un smartphone Android.

 f Connectez le smartphone Android à l'adaptateur approprié.
 f Cliquez sur la notification relative à la connexion USB sur le 

smartphone Android.
 f Sur le smartphone, définissez la connexion USB sur « MTP » ou 

« Transférer des fichiers ».

 f Cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.

 f Sélectionnez le dossier d'images.

 f Cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.

 f Sélectionnez les images.

 f Cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.
 ; Toutes les images sélectionnées seront importées.
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5.6.3. SMARTPHONE-WIFI
Procédez comme suit :

1. Sélectionnez le type de smartphone.

 f Cliquez sur le bouton [Ajouter photos] de l'écran principal.

 f Sélectionnez « Smartphone-Wifi » dans la liste des sources 
d'importation.

 f Sélectionnez le type de smartphone dans la liste suivante :

 ■ iOS

 ■ Android

2. Installez l'application « Smart Photo Print ».
 f Scannez le code QR affiché et téléchargez gratuitement l'application. 

3. Connectez le smartphone via CLICK-Wifi.
 f Utilisez les données de connexion affichées (SSID et mot de passe) 

pour connecter le smartphone via CLICK-Wifi.

ou
 f Scannez le code QR affiché pour connecter le smartphone via  

CLICK-Wifi (smartphones Android uniquement).
4. Importez des images.

 f Démarrez l'application « Smart Photo Print ».
 f Sélectionnez les images dans l'application.
 f Envoyez les images vers CLICK en cliquant sur le bouton [Envoyer] de 

l'application.
 ; Toutes les images sélectionnées seront importées.

5.6.4. BLUETOOTH

Notez que la communication Bluetooth n'est pas compatible avec 
les iPhone et les iPad.

1. Connectez l'appareil via Bluetooth.
 f Activez Bluetooth sur l'appareil.

2. Importez des images.
 f Sélectionnez les images sur l'appareil.
 f Partagez les images avec CLICK via Bluetooth.

 f Cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.
 ; Toutes les images partagées seront importées.

5.6.5. SERVICES EN LIGNE
1. Sélectionnez le service en ligne.

 f Cliquez sur le bouton [Ajouter photos] de l'écran principal.

 f Sélectionnez l'un des services en ligne suivants dans la liste des 
sources d'importation :

 ■ Facebook

 ■ Instagram

 ■ Picasa & Google Photos

2. Connectez-vous au service en ligne sélectionné.

3. Importez des images.

 f Sélectionnez les images depuis le service en ligne.

 f Cliquez sur le bouton [Suivant].
 ; Toutes les images sélectionnées seront importées.
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5.7. RETOUCHE D'IMAGE
Procédez comme suit :

1. Importez des images. → « 5.6.	Ajout/importation	d’images »	page 37
2. Sélectionnez des images.

 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 
miniature affichées dans l'explorateur d'images de l'écran principal. 

 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  
[Sélectionner/Désélectionner tout]. 

3. Lancez la fonction « Retouche ».

 f Cliquez sur le bouton  [Retouche].
 ; La fonction de retouche est activée.

Fig. 9.	 Fonction	de	retouche

4. Sélectionnez les options de retouche.

Si vous retouchez une image à partir du bouton de retouche de 
l'écran principal, la nouvelle image sera enregistrée dans le dossier 
du répertoire de travail affiché sur l'écran principal.

5.7.1. ZOOM ET ROGNAGE
Procédez comme suit :

1. Lancez la fonction « Retouche ». → « 5.7.	Retouche	d’image »	page 42
2. Sélectionnez l'option « Zoomer et rogner ».

 f Cliquez sur le bouton  [Zoomer et rogner].
 ; Le mode de zoom et rognage est activé.

3. Zoomer et rognez l'image.
 f Cliquez sur le bouton  [Liste déroulante].
 f Sélectionnez un préréglage d'impression courant dans la liste.
 f Effectuez un zoom sur l'image en cliquant sur les boutons  /  

[Contrôles de zoom]. 
 f Sélectionnez l'orientation portrait ou paysage en cliquant sur le 

bouton  [Portrait] ou le bouton  [Paysage].
 f Changez la position de l'image en cliquant sur les boutons  [Position].

4. Appliquez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].

5. Ignorez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [Annuler].

6. Enregistrez toutes les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].
 ; Toutes les modifications sont appliquées. 
 ; Une copie de l'image avec toutes les modifications est créée.



4544 Guide de l'utilisateur | CLICK | 110CLK120FRMAN | 03/2019 Guide de l'utilisateur | CLICK | 110CLK120FRMAN | 03/2019

FonctIonnement FonctIonnement

5.7.2. SÉPIA, NOIR ET BLANC
Procédez comme suit :

1. Lancez la fonction « Retouche ». → « 5.7.	Retouche	d’image »	page 42
2. Sélectionnez l'option « Sépia, noir et blanc ».

 f Cliquez sur le bouton  [Sépia, noir et blanc].
 ; Le mode « Sépia, noir et blanc » est activé.

3. Convertissez l'image en sépia.
 f Cliquez sur le bouton  [Sépia].

4. Convertissez l'image en noir et blanc.
 f Cliquez sur le bouton  [Noir et blanc].

5. Comparez l'image.
 f Comparez une vue avant et après de l'image en cliquant et en 

maintenant enfoncé le bouton  [Comparer].

6. Appliquez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].

7. Ignorez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [Annuler].

8. Enregistrez toutes les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].
 ; Toutes les modifications sont appliquées. 
 ; Une copie de l'image avec toutes les modifications est créée.

5.7.3. CORRECTION DES YEUX ROUGES
Procédez comme suit :

1. Lancez la fonction « Retouche ». → « 5.7.	Retouche	d’image »	page 42
2. Sélectionnez l'option « Correction des yeux rouges ».

 f Cliquez sur le bouton  [Correction des yeux rouges].
 ; Le mode « Correction des yeux rouges » est activé.

3. Supprimez l'effet « yeux rouges ».
 f Cliquez sur le bouton  [Corriger les yeux rouges] jusqu'à obtenir le 

résultat désiré.

4. Comparez l'image.
 f Comparez une vue avant et après de l'image en cliquant et en 

maintenant enfoncé le bouton  [Comparer].

5. Appliquez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].

6. Ignorez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [Annuler].

7. Enregistrez toutes les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].
 ; Toutes les modifications sont appliquées. 
 ; Une copie de l'image avec toutes les modifications est créée.
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5.7.4. LUMINOSITÉ ET CONTRASTE
Procédez comme suit :

1. Lancez la fonction « Retouche ». → « 5.7.	Retouche	d’image »	page 42
2. Sélectionnez l'option « Luminosité et contraste ».

 f Cliquez sur le bouton  [Luminosité et contraste].
 ; Le mode « Luminosité et contraste » est activé.

3. Modifiez la luminosité de l'image.
 f Augmentez ou diminuez la luminosité de l'image en cliquant sur les 

boutons  /  [Plus/Moins] de la luminosité.

4. Modifiez le contraste de l'image.
 f Augmentez ou diminuez le contraste de l'image en cliquant sur les 

boutons  /  [Plus/Moins] du contraste.

5. Comparez l'image.
 f Comparez une vue avant et après de l'image en cliquant et en 

maintenant enfoncé le bouton  [Comparer].

Notez que les images imprimées sont généralement plus sombres 
que les images affichées à l'écran.

6. Appliquez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].
 ; Les modifications sont appliquées.

7. Ignorez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [Annuler].
 ; Les modifications sont ignorées.

8. Enregistrez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].
 ; Les modifications sont appliquées. 
 ; Une copie de l'image avec toutes les modifications est créée.

5.7.5. NIVEAUX AUTOMATIQUES
Procédez comme suit :

1. Lancez la fonction « Retouche ». → « 5.7.	Retouche	d’image »	page 42
2. Sélectionnez l'option « Niveaux automatiques ».

 f Cliquez sur le bouton  [Niveaux automatiques].
 ; Le mode « Niveaux automatiques » est activé.

3. Améliorez les niveaux de l'image.
 f Améliorez automatiquement les niveaux de l'image en cliquant sur le 

bouton  [Automatique] jusqu'à obtenir le résultat désiré.

4. Comparez l'image.
 f Comparez une vue avant et après de l'image en cliquant et en 

maintenant enfoncé le bouton  [Comparer].

5. Appliquez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].
 ; Les modifications sont appliquées.

6. Ignorez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [Annuler].
 ; Les modifications sont ignorées.

7. Enregistrez toutes les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].
 ; Toutes les modifications sont appliquées. 

 ; Une copie de l'image avec toutes les modifications est créée.
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5.8. SUPPRESSION D'IMAGES
Procédez comme suit :

1. Sélectionnez des images.
 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 

miniature affichées dans l'explorateur d'images de l'écran principal. 
 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  

[Sélectionner/Désélectionner tout].

2. Supprimez les images.
 f Cliquez sur le bouton  [Supprimer].
 ; Les images seront supprimées.

5.9. EXPORTATION D'IMAGES
Procédez comme suit :

1. Sélectionnez des images.
 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 

miniature affichées dans l'explorateur d'images de l'écran principal. 
 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  

[Sélectionner/Désélectionner tout].

2. Exportez les images.
 f Cliquez sur le bouton  [Exporter].
 f Sélectionnez le chemin d'accès ou le périphérique de mémoire où les 

fichiers exportés doivent être enregistrés.

Si le périphérique de mémoire amovible n'apparaît pas comme 
option dans la source Explorateur, sélectionnez une autre source et 
appuyez de nouveau sur l'icône de l'Explorateur pour actualiser les 
unités disponibles.

 f Cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.
 ; L'image sera exportée.

Les fonctions de ce logiciel ont été conçues pour fonctionner 
correctement avec les imprimantes MITSUBISHI (consultez la liste 
des modèles compatibles). Le fabricant n'est pas responsable des 
problèmes pouvant survenir suite à l'utilisation d'autres 
technologies d'impression.

5.10. UTILISATION DU SERVICE DIRECT PRINTS
Procédez comme suit :

1. Importez des images. → « 5.6.	Ajout/importation	d’images »	page 37
2. Sélectionnez des images.

 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 
miniature affichées dans l'explorateur d'images de l'écran principal. 

 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  
[Sélectionner/Désélectionner tout].

3. Activez le mode « Direct Prints ».

 f Cliquez sur le bouton  [Direct Prints].
 ; Le mode « Direct Prints » est activé.

4. Sélectionnez un produit dans la liste de produits.

5. Appliquez des options d'impression. 
 f Sélectionnez les options d'impression affichées à l'écran selon les 

besoins.

6. Sélectionnez la quantité à imprimer.
 f Augmentez ou diminuez la quantité à imprimer en cliquant sur les 

boutons  /  [Plus/Moins].

7. Imprimez les images.
 f Lancez le processus d'impression en cliquant sur le bouton  [Suivant].
 ; L'image sera imprimée avec les options sélectionnées.

Les images retouchées seront enregistrées dans le dossier  
« Images modifiées » de l'Explorateur. 
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5.11. UTILISATION DU SERVICE PRINTS
Procédez comme suit :

1. Importez des images. → « 5.6.	Ajout/importation	d’images »	page 37
2. Sélectionnez des images.

 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 
miniature affichées dans l'explorateur d'images de l'écran principal. 

 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  
[Sélectionner/Désélectionner tout]. 

3. Activez le mode « Prints ».

 f Cliquez sur le bouton  [Prints].

 ; Le mode « Prints » est activé.

4. Sélectionnez des images.
 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 

miniature affichées dans l'explorateur d'images du mode « Prints ». 
 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  

[Sélectionner/Désélectionner tout]. 

5. Sélectionnez le produit et la quantité à imprimer.
 f Augmentez ou diminuez la quantité à imprimer en cliquant sur les 

boutons  /  [Plus/Moins].

6. Retouchez une image spécifique. 
 f Cliquez sur le bouton  [Retouche].
 f Retouchez l'image comme désiré. → « 5.7.	Retouche	d’image »	page 42
 f Cliquez sur le bouton  [Suivant] pour continuer.
 f Appliquez toutes les modifications en cliquant sur le bouton  [OK].

7. Retouchez plusieurs images en même temps.
 f Cliquez sur le bouton [Éditer et imprimer].
 f Activez la fonction « Conserver les valeurs pour l'image suivante ».
 f Retouchez l'image comme désiré. → « 5.7.	Retouche	d’image »	page 42
 f Cliquez sur le bouton  [Suivant] pour continuer.
 f Appliquez toutes les modifications en cliquant sur le bouton  [OK].

8. Appliquez des options d'impression. 
 f Sélectionnez les options d'impression affichées à l'écran selon les besoins.

9. Imprimez les images.
 f Lancez le processus d'impression en cliquant sur le bouton  [Suivant].
 ; L'image sera imprimée avec les options sélectionnées.

Les images retouchées seront enregistrées dans le dossier  
« Images modifiées » de l'Explorateur. 

5.12. UTILISATION DU SERVICE CALENDRIER EASYGIFTS
Procédez comme suit :

1. Importez des images. → « 5.6.	Ajout/importation	d’images »	page 37
2. Sélectionnez des images.

 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 
miniature affichées dans l'explorateur d'images de l'écran principal. 

 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  
[Sélectionner/Désélectionner tout]. 

3. Activez le mode « Calendrier easygifts ».

 f Cliquez sur le bouton  [Calendrier easygifts].

 ; Le mode « Calendrier easygifts » est activé.

4. Sélectionnez un produit dans la liste de produits.

5. Définissez la date de début (année).
 f Sélectionnez la date de début en cliquant sur les boutons  /  

[Précédent/Suivant] situés en regard de l'année affichée.
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.

6. Créez le calendrier.
 f Sélectionnez un style de calendrier dans la liste de styles.
 f Sélectionnez un modèle de calendrier dans la liste de modèles.
 f Choisissez entre une orientation portrait ou paysage.
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.

7. Sélectionnez une image de calendrier.
 f Sélectionnez l'image en cliquant sur l'image d'aperçu de miniature 

affichée au-dessus de l'aperçu du calendrier. 

8. Positionnez l'image.
 f Effectuez un zoom sur l'image en cliquant sur les boutons  /  

[Contrôles de zoom]. 
 f Changez la position de l'image en cliquant sur les boutons  

[Contrôles de position].
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.

9. Appliquez des options d'impression. 
 f Sélectionnez les options d'impression affichées à l'écran selon les besoins.
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.
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10. Sélectionnez la quantité à imprimer.
 f Augmentez ou diminuez la quantité à imprimer en cliquant sur les 

boutons  /  [Plus/Moins].

11. Imprimez le calendrier.
 f Lancez le processus d'impression en cliquant sur le bouton  [Suivant].
 ; Le calendrier sera imprimé avec les options sélectionnées.

Les images retouchées seront enregistrées dans le dossier  
« Images modifiées » de l'Explorateur. 

5.13. UTILISATION DU SERVICE ALBUM EASYGIFTS
Procédez comme suit :

1. Importez des images. → « 5.6.	Ajout/importation	d’images »	page 37
2. Sélectionnez des images.

Notez qu'un minimum de 20 images sont nécessaires pour créer 
un album.

 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 
miniature affichées dans l'explorateur d'images de l'écran principal. 

 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  
[Sélectionner/Désélectionner tout]. 

3. Activez le mode « Album easygifts ».

 f Cliquez sur le bouton  [Album easygifts].

 ; Le mode « Album easygifts » est activé.

4. Sélectionnez un produit dans la liste de produits.

5. Sélectionnez l'une des options d'arrière-plan d'album suivantes :

 ■ Utilisez vos images comme arrière-plans.

 ■ Utilisez des modèles de décoration comme arrière-plans.

6. Sélectionnez le modèle de décoration (s'il a déjà été sélectionné).
 f Sélectionnez un modèle de décoration dans la liste.
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.

7. Sélectionnez des images.
 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 

miniature affichées dans l'explorateur d'images d'Album easygifts. 
 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  

[Sélectionner/Désélectionner tout]. 
 f Cliquez sur le bouton  [Suivant] pour continuer.

8. Sélectionnez le titre de la première page.
 f Utilisez le clavier visuel pour saisir le titre.
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.

9. Sélectionnez l'image de la première page.
 f Sélectionnez l'image en cliquant sur l'image d'aperçu de miniature 

affichée dans l'explorateur d'images d'Album easygifts. 
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.

Notez que la tâche de préparation de l'album peut prendre un 
certain temps en fonction du nombre d'images utilisées.

 ; L'album est préparé.

Les images retouchées seront enregistrées dans le dossier  
« Images modifiées » de l'Explorateur. 

PERSONNALISATION DES PAGES D'ALBUM
Procédez comme suit :

Fig. 10.	 Personnalisation	des	pages	d'album

1. Sélectionnez une page de l'album.
 f Sélectionnez la page désirée en cliquant sur l'une des pages d'aperçu 

de miniature affichées au-dessus de l'aperçu de l'album. 
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2. Changez l'arrière-plan.

Notez que l'apparence de l'arrière-plan dépend des images déjà 
importées ou des modèles de décoration sélectionnés.

 f Cliquez sur le bouton  [Changer l'arrière-plan] jusqu'à obtenir le 
résultat désiré.

3. Changez le bord de l'image.
 f Sélectionnez l'image en cliquant dessus.
 f Cliquez sur le bouton  [Changer le bord] jusqu'à obtenir le résultat 

désiré.

4. Déplacez une image.
 f Sélectionnez l'image en cliquant dessus.
 f Activez le mode « Déplacer » en cliquant sur le bouton  [Échanger/

Déplacer].

Le mode « Déplacer » est signalé par le symbole d'une flèche jaune 
dans l'angle supérieur droit de l'image.

 f Effectuez un glisser-déplacer de l'image comme désiré.

5. Échangez deux images.

Notez que cette fonction est uniquement disponible si une page 
d'album contient plus d'une image.

 f Sélectionnez l'image en cliquant dessus.
 f Activez le mode « Échanger » en cliquant sur le bouton  [Échanger/

Déplacer].
 f Effectuez un glisser-déplacer de l'image désirée sur une autre image 

pour échanger les positions des deux images.

6. Changez la mise en page des images.
 f Changez la mise en page des images en cliquant sur le bouton  

[Nouvelle mise en page] jusqu'à obtenir le résultat désiré.

7. Insérez du texte.
 f Cliquez sur le bouton  [Insérer du texte].
 f Saisissez le texte désiré.
 f Appliquez le texte en cliquant sur le bouton  [OK].

8. Modifiez la police du texte.
 f Sélectionnez la zone de texte en cliquant dessus.
 f Cliquez sur le bouton  [Changer la police] jusqu'à obtenir le résultat 

désiré.

9. Modifiez la taille du texte.
 f Sélectionnez la zone de texte en cliquant dessus.
 f Augmentez ou diminuez la taille du texte en cliquant sur les  

boutons  /  [Changer la taille de police].

10. Modifiez la couleur du texte.
 f Sélectionnez la zone de texte en cliquant dessus.
 f Cliquez sur le bouton  [Changer la couleur] jusqu'à obtenir le 

résultat désiré.

11. Supprimez une image ou du texte.
 f Sélectionnez l'image ou la zone de texte en cliquant dessus.
 f Cliquez sur le bouton  [Supprimer].

 f Cliquez sur le bouton  [OK].

12. Retouchez une image.
 f Sélectionnez l'image en cliquant dessus.
 f Cliquez sur le bouton  [Retouche].
 f Retouchez l'image comme désiré. → « 5.7.	Retouche	d’image »	page 42

13. Appliquez les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].

14. Appliquez des options d'impression. 
 f Sélectionnez les options d'impression affichées à l'écran selon les 

besoins.
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.

15. Sélectionnez la quantité à imprimer.
 f Augmentez ou diminuez la quantité à imprimer en cliquant sur les 

boutons  /  [Plus/Moins].

16. Imprimez l'album.
 f Lancez le processus d'impression en cliquant sur le bouton  [Suivant].

 ; L'album sera imprimé avec les options sélectionnées.

5.14. UTILISATION DU SERVICE PHOTO D'IDENTITÉ
Procédez comme suit :

1. Importez des images. → « 5.6.	Ajout/importation	d’images »	page 37
2. Sélectionnez des images.

 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 
miniature affichées dans l'explorateur d'images de l'écran principal. 
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 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  
[Sélectionner/Désélectionner tout]. 

3. Activez le mode « Photo d'identité ».

 f Cliquez sur le bouton  [Photo d'identité].

 ; Le mode « Photo d'identité » est activé.

4. Sélectionnez un produit dans la liste de produits.

5. Sélectionnez une image.
 f Sélectionnez l'image en cliquant sur l'image d'aperçu de miniature 

affichée au-dessus de l'aperçu de la photo d'identité. 
 ; CLICK aligne automatiquement l'image sélectionnée.

6. Alignez l'image manuellement (si nécessaire).

Fig. 11.	 Exemple	d'alignement	de	visage

 f Alignez le visage à l'aide des lignes de repère affichées sur la figure en 
exemple en cliquant sur les boutons  [Contrôles de position]  
et  /  [Contrôles de zoom].

Notez que les lignes de repère peuvent varier en fonction du pays 
et des règles applicables. Il est possible de configurer différentes 
compositions d'alignement de visage.

 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 
continuer.

7. Appliquez des options d'impression. 
 f Sélectionnez les options d'impression affichées à l'écran selon les 

besoins.
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.

8. Sélectionnez la quantité à imprimer.
 f Augmentez ou diminuez la quantité à imprimer en cliquant sur  

les boutons  /  [Plus/Moins].

9. Imprimez la photo d'identité.
 f Lancez le processus d'impression en cliquant sur le bouton  [Suivant].
 ; La photo d'identité sera imprimée avec les options sélectionnées.

Les images retouchées seront enregistrées dans le dossier « Images 
modifiées » de l'Explorateur. 

5.15. UTILISATION DU SERVICE CARTES DE VŒUX
Procédez comme suit :

1. Importez des images. → « 5.6.	Ajout/importation	d’images »	page 37
2. Sélectionnez des images.

 f Sélectionnez les images en cliquant sur les images d'aperçu de 
miniature affichées dans l'explorateur d'images de l'écran principal. 

 f Sélectionnez toutes les images en cliquant sur le bouton  
[Sélectionner/Désélectionner tout]. 

3. Activez le mode « Cartes de vœux ».

 f Cliquez sur le bouton  [Cartes de vœux].

 ; Le mode « Cartes de vœux » est activé.

4. Sélectionnez un produit dans la liste de produits.

5. Créez la carte de vœux.
 f Sélectionnez un thème de carte de vœux.
 f Sélectionnez un style de carte de vœux dans la liste de styles.
 f Sélectionnez un modèle de carte de vœux dans la liste de modèles.
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.

6. Sélectionnez une image.
 f Sélectionnez l'image en cliquant sur l'image d'aperçu de miniature 

affichée au-dessus de l'aperçu de la carte de vœux. 
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7. Positionnez l'image.
 f Effectuez un zoom sur l'image en cliquant sur les boutons  /  

[Contrôles de zoom]. 
 f Changez la position de l'image en cliquant sur les boutons  

[Contrôles de position].

8. Activez le mode « Édition de texte ».
 f Cliquez sur le bouton [Édition de texte].
 ; Le mode « Édition de texte » est activé.

Fig. 12.	 Mode	« Édition	de	texte »

9. Insérez du texte.
 f Insérez le texte désiré à l'aide du clavier visuel.

10. Modifiez la police du texte. 
 f Modifiez la police en cliquant sur les boutons  /  [Précédent/

Suivant] jusqu'à obtenir le résultat désiré.

11. Modifiez la taille du texte. 
 f Augmentez ou diminuez la taille de la police en cliquant sur les 

boutons  /  [Plus/Moins].

12. Modifiez la couleur du texte.
 f Cliquez sur le bouton  [Changer la couleur] jusqu'à obtenir le 

résultat désiré.

13. Ajoutez/supprimez des ombres de texte.
 f Cliquez sur le bouton [Ombre] pour ajouter ou supprimer des ombres 

de texte.

14. Positionnez le texte.
 f Changez la position du texte en cliquant sur les boutons  [Contrôles 

de position],  [Rotation] et  /  /  [Alignement de texte].

15. Appliquez les modifications du texte.
 f Cliquez sur le bouton  [OK].
 ; Les modifications du texte sont appliquées. Le mode « Édition de 

texte » est désactivé.

16. Changez le modèle de la carte de vœux.
 f Cliquez sur le bouton  [Changement de modèle] jusqu'à obtenir le 

résultat désiré.

17. Retouchez une image. 
 f Sélectionnez l'image en cliquant dessus.
 f Cliquez sur le bouton  [Retouche].
 f Retouchez l'image comme désiré. → « 5.7.	Retouche	d’image »	page 42

18. Appliquez toutes les modifications.
 f Cliquez sur le bouton  [Suivant].

19. Appliquez des options d'impression. 
 f Sélectionnez les options d'impression affichées à l'écran selon les besoins.
 f Appliquez les modifications et cliquez sur le bouton  [Suivant] pour 

continuer.

20. Sélectionnez la quantité à imprimer.
 f Augmentez ou diminuez la quantité à imprimer en cliquant sur les 

boutons  /  [Plus/Moins].

21. Imprimez la carte de vœux.
 f Lancez le processus d'impression en cliquant sur le bouton  [Suivant].
 ; La carte de vœux sera imprimée avec les options sélectionnées.

Les images retouchées seront enregistrées dans le dossier « Images 
modifiées » de l'Explorateur. 
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5.16. UTILISATION DE DISPATCHER
Procédez comme suit :

1. Activez Dispatcher.
 f Cliquez sur le bouton  [Dispatcher].
 ; Dispatcher est activé.

1 32 5 64

Fig. 13.	 Configuration	des	applications

1 Onglet des commandes 4 Section des détails de la commandes

2 Commandes actives ou terminées 5 Commandes entrantes

3 Onglet des modules de service 6 Description du voyant d'état

2. Vérifiez les détails de la commande.
 f Sélectionnez la commande en cliquant dessus.
 f Vérifiez les détails dans la section des détails de la commande. 

3. Retouchez des images. 
 f Sélectionnez la commande en cliquant dessus.
 f Cliquez sur le bouton  [Réglages de l'image].
 f Retouchez les images comme désiré. → « 5.7.	Retouche	d’image »	page 42

4. Validez des commandes.
 f Sélectionnez la commande en cliquant dessus.
 f Cliquez sur le bouton  [Valider].

5. Supprimez des commandes.
 f Sélectionnez la commande en cliquant dessus.
 f Cliquez sur le bouton  [Supprimer].

6. Validez une commande, mais suspendez son traitement automatique.

 f Cliquez sur le bouton  [Valider avec pause].

7. Hiérarchisez les commandes.
 f Sélectionnez la commande en cliquant dessus.
 f Cliquez sur le bouton  [Options].
 f Changez l'ordre de traitement en sélectionnant l'une des priorités 

suivantes : Now, High, Medium ou Low.

La priorité « Now » est la plus haute et elle entraîne l'arrêt de tous 
les travaux en cours d'exécution qui ont une priorité inférieure. 
Lorsque la commande est terminée, l'ordre dans lequel les autres 
commandes étaient exécutées est rétabli.

8. Vérifiez l'état d'une commande.
 f Sélectionnez la commande en cliquant dessus.
 f Vérifiez le voyant d'état affiché dans les détails de la commande.
 f Identifiez le voyant d'état affiché dans la liste suivante :

Voyant couleur état

Vert foncé Commande en attente

Vert Commande en cours de traitement

Jaune Commande suspendue

Rouge Commande incorrecte

Blanc Commande terminée

gris Exécution d'un lot de commandes

9. Masquez Dispatcher.
 f Cliquez sur le bouton  [Cacher].
 ; Dispatcher se ferme.

Cette unité accepte les commandes d'autres Kiosks Mitsubishi via 
le protocole Flexilab.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de Dispatcher  
http://www.messec.net/.
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5.17. UTILISATION DE DOSSIERS ACTIFS

Cette fonction est très utile pour imprimer vos images directement 
depuis votre PC/MAC en enregistrant dans un dossier actif CLICK les 
images de votre application de retouche photo de votre PC/MAC.

Procédez comme suit :

1. Vérifiez que le service Dossiers actifs est en cours d'exécution.  
→ « 5.4.	Configuration	des	dossiers	actifs »	page 34

2. Vérifiez que CLICK est connecté à un réseau.

3. Accédez aux paramètres détaillés de connexion réseau Windows.
 f Vérifiez l'adresse IP de CLICK.
 ; CLICK est prêt à partager les dossiers actifs activés avec un PC/MAC 

externe connecté au même réseau.

4. Vérifiez que le PC/MAC externe est connecté au même réseau que CLICK.
 f Pour les PC Windows : Ouvrez l'explorateur de fichiers de Windows et tapez :  

\\[CLICK IP address]
 f Pour MAC : Ouvrez le Finder de Mac -> Aller -> Se connecter au serveur -> 

tapez : smb://[CLICK IP address]
 ; Les dossiers actifs s'afficheront et les images pourront être copiées ou 

déplacées dedans.
 ; Les images seront automatiquement traitées avec les paramètres de 

dossier actif.
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6. MAINTENANCE
6.1. NETTOYAGE
Le nettoyage et l'entretien du matériel CLICK permettent de le maintenir 
dans un bon état de fonctionnement.

 f Nettoyez l'écran tactile en cas de salissures.
 f Dépoussiérez et nettoyez les prises d'entrée de source d'image.

6.2. MISE À JOUR DU LOGICIEL
La mise à jour du logiciel CLICK permet de garantir une expérience 
utilisateur correcte et sans bogues.

Procédez comme suit :

1. Démarrez le Gestionnaire de téléchargement LiveUpdate.
 f Cliquez sur le bouton  [Menu].
 f Cliquez sur le bouton [Raccourcis].
 f Cliquez sur le bouton [LiveUpdate].
 ; Le Gestionnaire de téléchargement LiveUpdate démarre.

1 2 3 4

Fig. 14.	 Gestionnaire	de	téléchargement	LiveUpdate

1 Section des nouvelles mises à jour 3 Section d'installation

2 Section de progression des téléchargements 4 Liste des mises à jour

2. Cliquez sur le bouton [Get new].
 ; Une recherche des nouvelles mises à jour disponibles sera lancée.
 ; Si une mise à jour est détectée, elle s'affichera à l'écran et sera 

automatiquement installée.

ou

3. Cliquez sur le bouton [Get local].
 f Sélectionnez le fichier de mise à jour.
 ; La mise à jour sera téléchargée.

4. Vérifiez la progression des téléchargements.
 f Cliquez sur le bouton  [Downloads progress].
 f Vérifiez la progression des téléchargements dans la liste des 

téléchargements.

5. Suspendez/reprenez ou supprimez des téléchargements.
 f Suspendez des téléchargements en cliquant sur le bouton [Pause].
 f Reprenez des téléchargements en cliquant sur le bouton [Resume].
 f Supprimez des téléchargements en cliquant sur le bouton [Remove].

6. Installez la mise à jour.
 f Cliquez sur la dernière mise à jour téléchargée.
 f Cliquez sur le bouton [Installer].
 ; La mise à jour est correctement installée.
 f Cliquez sur le bouton  [Installation] pour afficher l'historique des 

mises à jour.

Si vous ne parvenez pas à mettre correctement CLICK à jour :
 f Recherchez d'éventuelles erreurs.  
→ « 7.	Résolution	des	problèmes »	page 70

 f Contactez le service technique de Mitsubishi. 
→ « 8.1.	Informations	sur	le	service	client »	page 73
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6.3. CRÉATION D'UNE SAUVEGARDE
Les sauvegardes peuvent être utilisées pour récupérer une configuration 
enregistrée.

Procédez comme suit :

1. Démarrez le Gestionnaire de sauvegardes.
 f Cliquez sur le bouton  [Menu].
 f Cliquez sur le bouton [Raccourcis].
 f Cliquez sur le bouton [Gestionnaire de sauvegardes].
 ; Le Gestionnaire de sauvegardes démarre.

2. Créez une sauvegarde.
 f Cliquez sur le bouton [Create Backup].
 f Confirmez le processus en cliquant sur le bouton  [OK].
 ; La sauvegarde sera créée.

Le processus de création de sauvegarde prend environ 15 minutes.

Une sauvegarde de la dernière configuration sera stockée en 
interne dans le système. Toutes les sauvegardes seront stockées 
dans le même dossier, avec leur date de création. 

3. Annulez le processus de sauvegarde.
 f Annulez le processus de sauvegarde en cliquant sur le 

bouton [Cancel Backup].
 ; Le processus de sauvegarde sera annulé.

6.4. RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE
Le bouton [Restore Backup] apparaîtra uniquement si une sauvegarde a déjà 
été créée. → « 6.3.	Création	d’une	sauvegarde »	page 66
Procédez comme suit :

1. Démarrez le Gestionnaire de sauvegardes.
 f Cliquez sur le bouton  [Menu].
 f Cliquez sur le bouton [Raccourcis].
 f Cliquez sur le bouton [Gestionnaire de sauvegardes].
 ; Le Gestionnaire de sauvegardes démarre.

2. Restaurez une sauvegarde.
 f Cliquez sur le bouton [Restore Backup].
 f Sélectionnez un fichier de sauvegarde dans la liste.
 f Cliquez sur le bouton  [Suivant] pour continuer.
 f Confirmez le processus en cliquant sur le bouton  [OK].
 ; La sauvegarde sera restaurée.

Le processus de restauration de sauvegarde prend environ 
15 minutes.
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6.5. RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE

AVERTISSEMENT

Perte de tous les paramètres système !
Le rétablissement des paramètres d'usine entraîne la perte de tous les 
paramètres système, tous les fichiers et toutes les données de l'appareil 
et du système d'exploitation.

 f Il est recommandé de créer une sauvegarde avant de rétablir les 
paramètres d'usine.

AVERTISSEMENT

Erreurs et risque de perte de données en cas d'interruption de la 
récupération !
L'interruption du processus de récupération en retirant la clé USB de 
récupération ou en arrêtant le système entraîne des erreurs et une 
possible perte de données.

 f Ne retirez pas la clé de récupération avant la fin du processus de 
récupération.

 f N'arrêtez pas le système avant la fin du processus de récupération.

Procédez comme suit :

1. Coupez le système. → « 4.2.	ARRÊT »	page 23
2. Connectez la clé USB de récupération fournie à l'appareil CLICK.

3. Connectez le clavier à l'appareil CLICK.

4. Allumez le système.
 f Appuyez sur le bouton d'alimentation situé dans l'angle inférieur droit.

5. Appelez le menu de démarrage Windows.
 f Appuyez sur la touche [F12] du clavier juste après avoir allumé le 

système afin de lancer le système de démarrage Windows.

6. Rétablissez les paramètres d'usine.
 f Sélectionnez l'option « Utiliser un périphérique ».
 f Sélectionnez la clé USB de récupération.
 ; Le processus de récupération sera automatiquement exécuté.
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7. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
7.1. LECTURE D'IMAGES DE L'APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE
La vue d'ensemble suivante détermine les possibles erreurs/problèmes et 
leurs causes, ainsi que les mesures à prendre pour les résoudre.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème :
 f Contactez le service technique de Mitsubishi.  
→ « 8.1.	Informations	sur	le	service	client »	page 73

ProBlème cause solutIon

Le système 
d'exploitation 
désactive le 
périphérique 
connecté.

les cartes insérées 
peuvent générer des 
erreurs de lecture/
écriture selon leur 
fréquence d'utilisation, 
ce qui empêche 
l'unité/lecteur de les 
reconnaître.

 f Utilisez un autre périphérique.

CLICK ne peut 
pas lire les 
images de 
l'appareil photo 
numérique.

La carte ne contient 
aucune image ou est 
endommagée.

 f Vérifiez que la carte est en 
parfait état.

 f Vérifiez que les images 
peuvent être lues depuis 
l'appareil photo source. Si ce 
n'est pas le cas, reformatez.

 f Éteignez l'appareil photo avant 
de retirer la carte SD.

 f Vérifiez que les lecteurs 
logiques s'affichent dans  
le Poste de travail  
(Bureau WindowsTM).  
Sinon, reconnectez le lecteur.

la carte avec les images 
a été mal insérée.

 f Insérez-la correctement.

CLICK ne reconnaît pas 
la carte.

 f Vérifiez que les lecteurs 
logiques s'affichent dans  
le Poste de travail  
(Bureau WindowsTM).  
Sinon, reconnectez le lecteur.

Le périphérique de 
lecture USB a été 
désactivé par le système 
d'exploitation, et les 
lecteurs logiques 
affectés à chaque carte 
ont disparu.

 f Reconnectez le lecteur.

7.2. MISE À JOUR DU LOGICIEL
La vue d'ensemble suivante détermine les possibles erreurs/problèmes et 
leurs causes, ainsi que les mesures à prendre pour les résoudre.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème :
 f Contactez le service technique de Mitsubishi. 
→ « 8.1.	Informations	sur	le	service	client »	page 73

ProBlème cause solutIon

La mise à jour du 
logiciel a échoué.

Aucune ou mauvaise 
connexion Internet.

 f Vérifiez l'état du réseau pour 
vous assurer qu'Internet est 
disponible.

 f Utilisez un câble LAN pour une 
connexion plus fiable.

 f Répétez le processus de mise 
à jour.

7.3. DIVERS
La vue d'ensemble suivante détermine les possibles erreurs/problèmes et 
leurs causes, ainsi que les mesures à prendre pour les résoudre.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème :
 f Contactez le service technique de Mitsubishi. 
→ « 8.1.	Informations	sur	le	service	client »	page 73

ProBlème cause solutIon

ImPrImantes

L'option 
d'impression 
recto verso n'est 
pas disponible.

L'imprimante installée 
ne prend pas en charge 
les impressions recto 
verso.

 f Utilisez une imprimante avec 
une fonction d'impression 
recto verso compatible telle 
que la CP-W5000DW.

L'impression n'est 
pas recto verso.

DossIers actIFs

Les dossiers 
actifs ne sont 
pas visibles dans 
CLICK ou sur les 
clients réseau.

Les dossiers actifs ne 
sont pas actifs ou sont 
mal configurés.

 f Vérifiez la connexion au réseau 
local.

 f Vérifiez la configuration de 
CLICK et des clients réseau.

 f Activez les dossiers actifs.
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ProBlème cause solutIon

Les photos sont 
copiées dans les 
dossiers actifs 
côté client,  
mais elles ne sont 
pas imprimées.

Les dossiers actifs 
ne sont pas actifs ou 
Dispatcher a interrompu 
la commande pour une 
raison particulière.

 f Vérifiez l'état du réseau pour 
vous assurer qu'Internet est 
disponible.

 f Vérifiez que le dossier actif 
requis est « activé » dans 
l'application Dossiers actifs.

 f Vérifiez si les commandes sont 
interrompues dans Dispatcher 
pour une raison quelconque : 
imprimantes non disponibles, 
erreurs, etc.

SERVICE PHOTOPRINTME

aucune 
commande 
entrante 
PhotoPrintMe.

Il n'existe aucune 
souscription active à 
PhotoPrintMe.

 f Dans la fonction de service 
« Statut de PhotoPrintMe », 
vérifiez :

 ■ La valeur de « Subscription 
Service » (« Active »)

 f Dans l'application « Statut de 
PhotoPrintMe », vérifiez si les 
commandes apparaissent 
après validation sur le site Web 
de PhotoPrintMe.

La connexion réseau a 
échoué.

 f Dans la fonction de service 
« Statut de PhotoPrintMe », 
vérifiez :

 ■ La valeur de « Network status » 
(« UP »)

 ■ La valeur de « PhotoPrintME 
service » (« Connected »)

 f Vérifiez l'état du réseau pour 
vous assurer qu'Internet est 
disponible.

Problèmes liés à 
Dispatcher

 f Dans Dispatcher, vérifiez s'il 
existe des commandes en 
attente.

8. CONTACT
8.1. INFORMATIONS SUR LE SERVICE CLIENT
Mitsubishi s'efforce d'améliorer en permanence la technologie et la 
fonctionnalité de ses produits et de prendre les mesures nécessaires pour 
optimiser l'expérience utilisateur.

Si vous avez des questions ou des suggestions à nous soumettre,  
veuillez contacter notre service client, dont vous trouverez les coordonnées 
ci-dessous.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Spanish branch
Mitsubishi Electric Image Printing Solutions

Carretera de Rubí, 76-80

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, ESPAGNE

Téléphone : +34 9 35 65 31 31

E-mail : mecloud.support@sp.mee.com

Site Web : www.mitsubishielectric-printing.com
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9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
9.1. DONNÉES GÉNÉRALES
Le tableau suivant présente les données générales relatives à CLICK :

Processeur et 
ORDINATEUR :

Processeur Intel i5, disque dur de 500 Go, 4 Go de RAM

système 
D'EXPLOITATION :

Windows 10 Pro 64 bits

ÉCRAN : Tactile multipoint 10p, 19,5 pouces, 1920 x 1080

DIMENSIONS : Profondeur 5,8 cm / Largeur 48,26 cm /  
Hauteur 32,87 cm

POIDS : 4,1 kg

ALIMENTATION : 100-240 V, avec adaptateur externe 19,5 V (inclus)

PORTS USB : 6

DIVERS : Socle ajustable inclinable 
Lecteur de carte SD 
Connecteur LAN Ethernet

CODE PRODUIT : 110000CLICK120

9.2. IMPRIMANTES COMPATIBLES

AVERTISSEMENT

Erreurs ou perte de qualité d'impression avec des imprimantes non 
approuvées !
L'utilisation d'imprimantes non approuvées peut entraîner des erreurs 
ou une mauvaise qualité d'impression.

 f Utilisez uniquement des imprimantes Mitsubishi approuvées.

Pour savoir plus précisément « comment connecter vos 
imprimantes », reportez-vous au « Guide d'installation de CLICK » 
supplémentaire fourni avec votre équipement. 

Notez qu'il est possible de connecter un maximum de six imprimantes.

Les imprimantes Mitsubishi prises en charge par CLICK sont répertoriées  
ci-après :

 ■ CP9550DW-S  

 ■ CP9820DW-S  

 ■ CP9820DW-AG  

 ■ CP3800  

 ■ CPK60DW-S  

 ■ CPD70DW / CPD70DW-S  

 ■ CPD707DW / CPD707DW-S  

 ■ CPD80DW / CPD80DW-S  

 ■ CDW5000W*

 ■ CPD90DW / CPD90DW-P

 ■ Imprimantes de la gamme 9000 rouge (-S)

(* Incorpore une fonction d'impression recto verso.)

 f Pour plus d'informations sur les imprimantes compatibles,  
veuillez contacter le service technique de Mitsubishi. 
→ « 8.1.	Informations	sur	le	service	client »	page 73
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