CREER DES RACCOURCIS
PROGRAMMES SUR LA
PAGE D’ACCUEIL
Guide utilisateur rapide pour :
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business hub C227 – C287
business hub 308 – 368 – 458 – 558 – 758
business hub 227 – 287 – 367
business hub (C)224e – (C)284e – (C)364e – (C)454e –
(C)554e – (C)654e – (C)754e
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Il Est possible de créer des raccourcis de programmes sur la page d’accueil afin de faciliter les paramétrages de chaque
utilisateur. Un programme est une suite de paramétrages enregistrés afin d’obtenir le résultat voulu.

Programme Copie
Un programme est une fonction utilisée pour enregistrer une combinaison de paramètres de copie comme une touche
de rappel. Le programme à enregistrer en mode Copie est appelé Programme Copie.
Si vous enregistrez un programme Copie, vous pouvez par une seule action rappeler la combinaison de divers réglages
effectués sur l'écran principal.

Enregistrer un programme Copie
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 programmes normaux et jusqu'à trois programmes d'ajustement d'image.

1. Tapez sur [Copie].
2. Configurez les réglages de copie.
o

Enregistrez les réglages configurés en programme.

3. Tapez sur [Programme].
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4. Sélectionnez l'une des touches qui n'a pas été enregistrée et tapez sur
[Enregistrer].

o

Pour enregistrer un réglage relatif à la qualité de l'image, sélectionnez une touche libre de [Programme
d'ajustement d'image].
Pour le programme d'ajustement d'image, vous pouvez enregistrer les réglages [Type original], [Densité],
[Suppression Fond], [Valorisation Texte], [Inversion Nég/Pos.], [Couleur fond], [Réglage des couleurs] et
[Image Miroir].

5. Entrez le nom du programme, puis tapez [OK].

Sélectionner les fonctions devant figurer sur le menu principal (pour
l'administrateur)
1. Tapez sur [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] [Paramètres Affichage Perso] - [Réglages par défaut Menu principal].
2. Sélectionnez un numéro de touche de menu principal et qui doit être assigné
à une touche de raccourci.
o

[Menu Princ.Tche 1] à [Menu Princ.Tche 11] sont assignées au premier écran du menu principal. Il est
recommandé d'affecter ces touches à des fonctions souvent utilisées.

GUIDE UTILISATEUR RAPIDE
RACCOURCIS 4

3. Tapez sur [MARCHE], sélectionnez une fonction à assigner à une touche
raccourci, puis tapez sur [Valider].
Tapez sur [Programme Copie] ou [Programme Fax/Numérisation], et sélectionnez Programmes; vous
pouvez organiser sur l'écran principal les programmes enregistrés sur cette machine.
o Une fois que Programmes a été sélectionné, tapez sur [Icône] sur l’écran indiqué à l'étape 2, et
sélectionnez une icône à afficher sur le menu principal.
Les touches de raccourci des fonctions sélectionnées sont disposées sur le menu principal.
o

