FICHE DE RÉFÉRENCE
Préparation des documents
pour le traitement
Une préparation correcte des documents évite les erreurs faisant
perdre du temps pendant et après la numérisation. Ces erreurs
comprennent les documents collés, les documents de travers, les
bourrages, les défauts CAR/LAR et les rejets de la piste magnétique.
1.		

Voyants d’état du LED
LED
rouge

LED
verte

Éteint

Éteint

Le Vision X n'est pas en ligne.

Éteint

Allumé

Le Vision X est en ligne et
l’alimentation est vide.

Éteint

Clignotant

Enlevez tous les élastiques, les agrafes et les
trombones des documents.

Description

Le Vision X est en ligne
et l’alimentation contient des
documents prêts à être introduits.

2.

Vérifiez que tous les documents soient dans le même sens et que
les coins écornés soient lisses.

3.		

Poussez légèrement les documents pour aligner les bords 		
principaux et ceux du bas.
Pour de meilleurs résultats, utilisez un taquage mécanique ou un
taquage manuel.

Allumé

Éteint

L’interrupteur de verrouillage
est activé et le couvercle
central en plastique
est enlevé.

4.		

Contrôlez à nouveau les bords principaux et ceux du bas pour 		
vous assurer que les documents soient alignés.

Clignotant

Éteint

Bourrage au niveau de la piste
de transport.

Alimentation des documents
1.		

Vous pouvez alimenter les documents un par un ou en petits lots en introduisant les
documents entièrement dans l’alimentation.

2.		

Les documents doivent être introduits dans l’alimentation de
manière à ce que le bord principal soit aligné avec la flèche en
relief sur le couvercle extérieur.

3.

Pour les lots supérieurs à 100 chèques, il faut repousser la plaque
de compression avant d’introduire les chèques dans l’alimentation.

4.		

Pour éviter les problèmes d’alimentation, ne remplissez pas trop l'alimentation.

5.

L’alimentation est conçue de manière à permettre d’introduire continuellement les chèques, pendant que le scanner les traite.
Ceci peut être fait en introduisant les chèques derrière ceux déjà présents dans l’alimentation.

6.

Les documents traités sont envoyés dans la poche de sortie. Pour de meilleurs résultats, enlevez les documents quand
la poche est presque pleine. Des bourrages se produisent quand la poche est trop pleine.

Résolution des bourrages et des erreurs
Quand un bourrage ou une erreur se produit, il faut libérer le chemin papier.
1.

Ôtez d’abord les documents de la poche de sortie puis dégagez la piste en
sélectionnant la fonction EJECT (ÉJECTER) dans votre application.

2.		

Si cette opération ne fonctionne pas, mettez en œuvre les conseils suivants :

		

a. Sortez le document bloqué en le tirant avec les doigts.

		

b. Si le document ne sort pas, saisissez le document et
tirez-le vers le bas le long de la piste jusqu’au premier virage,
puis tirez-le vers le haut pour le sortir du transport.
c. Il peut parfois s’avérer nécessaire d’enlever également le couvercle extérieur.

Nettoyage et entretien
Panini recommande de nettoyer le Vision X une fois par semaine ou
selon la fréquence nécessaire en fonction de la quantité et de l’état
des documents traités.
Débranchez le cordon d’alimentation et le câble USB et enlevez les
couvercles intérieur et extérieur avant d’effectuer le nettoyage.
1. Utilisez une bombe à air comprimé et une buse pour nettoyer la piste de
tout débris ou poussière. Projetez également de l’air sur les trois paires de
capteurs à cellule photoélectrique (zone d’alimentation, zone de lecture
et après les caméras).
2. Essuyez le verre des capteurs d’image avec un chiffon sans peluche et de
l’alcool isopropylique.
3. Si les endossements sont de mauvaise qualité ou troubles, nettoyez les
buses à jet d’encre avec un chiffon sans peluche humidifié avec de l’eau
désionisée (ou distillée). Maintenez le chiffon humidifié au contact des
buses pendant quelques secondes, puis essuyez délicatement la plaque
des buses dans le sens du mouvement du papier. N’essuyez pas la zone de
contact électrique. S’il reste de l’encre sur la plaque des buses, essuyez-la
à nouveau avec un chiffon propre, sec et sans peluche.
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Pour faciliter la procédure de nettoyage, il
est possible d’acheter des kits de nettoyage.
Le kit de nettoyage du Vision X contient
25 cartes de nettoyage, 25 chiffons de
nettoyage d’encre pré-humidifiés et 6
tampons de nettoyage, adressez-vous à
votre revendeur agréé.

