ADDENDUM

Contrôleurs compatibles avec la fonction LightScribe

IMPORTANT : Il vous faut le même graveur LS que ceux installés sur les tours de duplications

SINON CELA NE FONCTIONNE PAS.
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Création et Impression d'Étiquettes
Les instructions fournies dans cette section vous aideront à créer et imprimer une étiquette à partir
de votre système de Duplication Autonome compatible LightScribe.
Veuillez noter que vous devez installer le logiciel LightScribe fourni afin de suivre
les instructions suivantes. Si vous rencontrez des difficultés à installer le logiciel,
merci de prendre contact avec le Support Technique pour une assistance.

Section 1: Concevez vos étiquettes avec LightScribe Template Labeler et créez
un CD d'étiquettes LightScribe
Étape 1 : Lancez l'application PC LightScribe Template Labeler

¾ En cliquant sur l'icône du
raccourci sur votre Bureau.
¾ Ou vous pouvez trouver le raccourci de lancement du programme dans Démarrage >
Tous les Programmes > LightScribe Direct Disc Labeling > LightScribe Template Labeler.

Du fait que nous utilisons ce logiciel pour la conception et la mise en page, merci d'ignorer
le dialogue “Insertion d'un disque LightScribe” ci-dessous en cliquant sur le bouton OK.
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Étape 2 : Sélectionnez un Modèle

¾ Choisissez l'un des modèles pré-installés, ou cliquez sur "Obtenir plus de Modèles" pour
télécharger des modèles supplémentaires. (1)

¾ Sélectionnez la fonction de filtrage des Catégories pour mieux apprécier et choisir un modèle.
Notez que chaque modèle peut apparaître dans plusieurs catégories. (2)
¾ Cliquez sur le modèle de votre choix pour l'activer. (3)

Si vous souhaitez plus de possibilités de conception avancée, au lieu des modèles
pré-conçus, vous pouvez faire ce qui suit :
a. Concevez votre propre graphisme d'étiquette CD à l'aide d'un logiciel
graphique plus sophistiqué tel que Adobe PhotoShop.
b. Exportez votre graphisme CD finalisé sous un format tel que bmp, jpeg, png,
etc.
c. Choisissez un modèle vide dans le logiciel Template Labeler et ajoutez
les images graphiques CD exportées dans ce modèle vide.

(1)

(2)

(3)
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Étape 3 : Insérez Texte et/ou Images
¾ En fonction du modèle retenu, vous pouvez avoir la possibilité de modifier des zones
de texte ou d'image.
¾ Pour insérer des images, il suffit de cliquer dans la zone concernée pour sélectionner
l'image que vous aimeriez utiliser. (4)
¾ Utilisez le curseur Zoom ou la roulette de votre souris pour adapter la taille de l'image, puis
glissez l'image à la position que vous voulez à l'intérieur de la fenêtre de sélection. (5)
¾ Pour le texte, cliquez dans le champ texte, puis tapez le texte que vous souhaitez y insérer
Notez que vous pouvez entrer plusieurs lignes de texte selon le modèle choisi. (6)

Étape 4 : Prévisualisez et Imprimez l'Étiquette

(5)

(4)
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(6)

Étape 5 : Cliquez sur "Prévisualiser et Imprimer" pour afficher la fenêtre d'impression.
¾
¾
¾
¾

Sélectionnez “LightScribe Duplicator Label Writer” comme périphérique LightScribe. (7)
Sélectionnez le mode "Meilleur" contraste pour une impression plus sombre. (8)
Sélectionnez la couleur de surface de l'étiquette pour le disque que vous voulez imprimer. (9)
Si vous êtes satisfait de votre prévisualisation, cliquez "Imprimer" pour démarrer la génération
du fichier d'étiquette pour le Duplicateur (fichier .lsi). (10).
Il vous sera demandé l'emplacement et le nom du (des) fichier(s) d'étiquette que vous
voulez générer. Par ailleurs, en raison des limitations d'affichage du système, vérifiez
que le nom de fichier ne contient aucun caractère étranger autre que les 26 lettres de
l'alphabet, les chiffres, et/ou quelques symboles basiques tels que “-“, etc.

(9)

(7)

(8)

(10)

Étape 6 : Créez un CD d'étiquette
¾ Localisez le(s) fichier(s) d'étiquette (.lsi files) dans votre PC.
¾ Créez un CD Données (ISO9660) contenant le(s) fichier(s) d'étiquette grâce à un logiciel de
gravage de CD/DVD tel que Nero Burning-ROM ou Roxio Classic CD Creator.

NE placez PAS le(s) fichier(s) d'étiquette dans un quelconque dossier du CD Étiquette.
Le non respect de ceci conduira à des fichiers étiquette non reconnus par votre système.

- 53 -

Section 2 : Sélectionner le Lecteur comme Source d'Impression du système.
Lorsque vous mettez votre système sous tension, après qu'il ait démarré, vous devriez voir
l'affichage suivant signifiant que votre système est prêt.

DUPLICATOR
1.Copy
Étape 1 :

2.20

Utilisez les flèches Haut ou Bas pour atteindre le Menu "Sélectionner Source".

DUPLICATOR
2.20
9.Select Source
Étape 2 :

Pressez le bouton “ENT” pour entrer dans le menu “Sélectionner Source” et
vous devriez voir un écran semblable à celui ci-dessous :

Drive 0
ASUS
Étape 3: :

Port x.x
DVD-E818A

Si vous prévoyez d'utiliser le Lecteur comme source, appuyez sur Haut ou Bas
pour localiser le Lecteur 0 (1er lecteur) et pressez le bouton “ENT” pour le sélectionner.

Drive 0
ASUS

Port x.x
DVD-E818A

Si vous préférez utiliser l'un des Graveurs comme source, appuyez sur les flèches Haut ou Bas
pour localiser le lecteur 1 ou suivants et pressez le bouton “ENT” pour le sélectionner.

Drive 1
Port x.x
Pioneer DVD-RW DVR-1

Si le lecteur que vous avez sélectionné est le même que la source initiale, le système
NE répondra PAS à l'appui sur le bouton “ENT”. Dans ce cas, pressez le bouton “ESC”
pour revenir au menu principal.

Une fois la source sélectionnée, vous reviendrez au menu principal. Vous devriez voir l'écran
suivant :

DUPLICATOR
2.20
9.Select Source
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Section 3 : Imprimer des copies de votre étiquette LightScribe avec le CD Étiquette
LightScribe que vous avez créé.
Étape 1 : Utilisez les flèches Haut ou Bas pour atteindre le menu "Imprimer" :
DUPLICATOR
2.Print

2.20

Étape 2 : Pressez le bouton “ENT” pour entrer dans le menu "Imprimer". Vous devriez alors
voir l'écran de la fonction "Compteur".

Counter:
No Counter
La fonction "Compteur" vous laisse définir le nombre de copies que vous voulez imprimer pour
votre projet. Elle permet au système de compter le nombre de copies faites et vous avertit
lorsque le nombre désiré de copies a été réalisé pour cette tâche.
La fonction "Compteur" existe uniquement pour votre convenance, et vous
autorisera à faire plus de copies que prévues initialement, si nécessaire.

Vous pouvez choisir de ne pas entrer le nombre de copies si vous préférez imprimer en continu
sans interruption. (Le compteur continuera à afficher le nombre de copies réalisées pour cette
tâche, mais il ne vous avertira pas de vous arrêter.) Pour cela, pressez simplement la touche “ENT”
lorsque vous voyez “Pas de Compteur” sur la 2ème ligne de l'écran ci-dessous :

Counter:
No Counter
Sinon, vous pouvez décider d'entrer le nombre de copies désirées pour cete tâche en suivant
la procédure simple ci-dessous :
a) Pressez la flèche Haut ou Bas pour atteindre l'écran suivant :

Counter:
Specify Counter
b) Puis pressez la touche “ENT” pour valider, et vous devriez voir l'écran suivant
"Définir le Compteur:" :

Specify Counter:
[
] OK?
c) Veuillez SVP vous référer à la section “Entrée de caractères/Nombres” de “Chapitre 2 :
Prise de contact avec le Système” pour entrer la quantité désirée. Enfin, pressez “ENT”
pour passer à l'étape suivante.
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Étape 3 : Après validation du Compteur, vous devez voir l'écran de préparation suivant et
les tiroirs non encore chargés avec des disques seront automatiquement ouverts :

Preparing
Waiting for Master
Si l'écran ci-dessus est affiché plus de 2 minutes après que vous ayez inséré
votre disque master ou vos disques vierges, vérifiez la qualité de vos médias.

Étape 4 : Après avoir inséré votre disque Étiquette et vos médias imprimables LightScribe
dans les graveurs du système (face étiquette en bas), attendez 5-10 secondes
SVP que le système détecte les disques. Après qu'ils aient été reconnus,
vous devriez voir l'écran suivant :

Please Select Label
1.[SampleLabel.lsi]
Pressez le bouton Haut ou Bas pour sélectionner l'étiquette que vous souhaitez
imprimer et pressez le bouton “ENT” pour confirmer votre sélection.
Étape 5 : Après avoir sélectionné le fichier d'étiquette désiré, le système va essayer de
détecter le(s) disque(s) imprimable(s) LightScribe dans les graveurs. Attendez
SVP 5 à 10 secondes que le système les détecte. Après qu'ils aient été reconnus,
vous devriez voir l'écran suivant :

Preparing
7 Disc Detected, Go?


Le “7” indique qu'il y a sept disques imprimables LightScribe
reconnus par les graveurs. La quantité réelle peut être différente en
fonction de votre machine.

Par défaut, le paramètre “Auto Start” est réglé sur “Auto”. De ce fait, si votre système
n'est pas complètement rempli avec des disques imprimables LightScribe et qu'il n'y
a aucune activité durant 30 secondes, ou si tous les graveurs sont chargés et
correctement détectés, le système démarre automatiquement l'impression..
Dès que le nombre de disques imprimables LightScribe que vous avez insérés
correspond au nombre de disques détectés sur l'écran, pressez “ENT” (si vous
n'utilisez pas Auto Start ou si vous voulez accélérer le processus) pour valider,
et l'écran de Processus en cours suivant apparaîtra.

Processing...
Please Wait
Si le nombre de disques imprimables LightScribe que vous avez insérés ne
correspond pas au nombre de disques détectés sur l'écran, attendez SVP 15 à
30 secondes que le système reconnaisse tous vos disques imprimables LightScribe.
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Étape 6 : Après 2 ou 3 s de temps de traitement, l'un des écrans suivants de progression
de l'impression apparaîtra. L'écran de gauche est affiché lorsqu'un compteur a
été défini et celui de droite est affiché lorsqu'aucun compteur n'a été spécifié.
“Specify Counter”
“No Counter”

Printing...
0/21

Printing...
0

10%

 0/21 indique que votre projet comprend
vingt-et-une impressions et que vous avez
imprimé zéro disque jusqu'à présent.
 10% indique le pourcentage actuel de
la progression de l'impression.

10%

 0 indique que vous avez imprimé zéro disque
jusqu'à présent.
 10% indique le pourcentage actuel de
la progression de l'impression.

Il est normal que l'indicateur de progression affiche 0% et 100% pendant environ
5 mn. Ceci est dû aux phases d'initialisation et de finalisation de l'impression.

Étape 7 : Dès que la tâche d'impression est terminée, les copies imprimées avec succès
sont éjectées et vous devez voir l'écran suivant s'afficher.

PASS 7 FAIL 0(
7)
Please insert Label Disc
 “PASS 7” indique que vous venez d'imprimer 7 disques avec succès.
 “FAIL 0” indique que vous n'avez aucune erreur dans cette série.
 “7” indique que vous avez imprimé avec succès un total de 7 disques jusqu'à présent.

Étape 8 : Retirez les copies correctement imprimées et rechargez les plateaux avec
des disques imprimables LightScribe pour imprimer d'autres copies. Vous pouvez
aussi presser “ESC” pour terminer votre tâche et revenir au menu principal.
Si vous avez spécifié une valeur de compteur pour votre tâche et que celle-ci est achevée,
vous devriez voir l'écran suivant :

Pass 21 Fail 0
Job Completed! Press OK to Finish
Vous pouvez maintenant presser la touche “ENT” pour revenir au menu principal.
Si vous avez eu quelques disques en erreur (mauvaise impression), le(s) disque(s)
en erreur ne seront pas automatiquement éjectés. Vous devez les éjecter manuellement
et vous pouvez les réutiliser dans la série suivante. Cependant, la ré-impression fera
apparaître vos copies plus sombres que dans la conception d'origine.
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Addendum au Chapitre 4 : Vue d'ensemble des Menus
2.

IMPRESSION
Ce menu permet d'imprimer une étiquette à partir de votre système de duplication autonome
compatible LightScribe.

3.

COPIE + IMPRESSION
Cette fonction permet à l'utilisateur de réaliser une opération de duplication de disques puis
d'impression d'étiquettes en une seule opération. L'utilisateur doit simplement retourner
les disques de la face Données vers la face Étiquelle après chaque série de duplication.
Pour utiliser cette fonction, la partition/image du disque master et le fichier d'impression
d'étiquette LightScribe (fichier .lsi) doivent être pré-chargés dans le disque dur interne
du duplicateur. Pour plus d'information, reportez-vous SVP à la section “Charger une Partition”
du chapitre “Configuration du Disque Dur", et “Charger une Étiquette” du chapitre
“Configuration de l'impression”.
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12. CONFIGURATION IMPRESSION
12.1 Charger Étiquette
Cette fonction vous permet de charger votre fichier Étiquette pour Duplicateur LightScribe
(fichier .lsi) du Disque Étiquette vers le Disque Dur interne du système.
Pour les instructions sur la façon de générer l'Étiquette LightScribe pour Duplicateur, merci
de vous référer à “Création et Impression d'Étiquettes” page 49.
12.2 Renommer Étiquette
Cette fonction permet de renommer votre Étiquette pour Duplicateur LightScribe dans
le Disque Dur du système.
12.3 Effacer Étiquette
Cette fonction autorise l'effacement de votre Étiquette pour Duplicateur LightScribe dans
le Disque Dur du système.
12.4 Info Surface Impression
Cette fonction vous permet de connaître le code ID de la surface Étiquette du média
imprimable LightScribe et le code ID du graveur LightScribe lui-même, en cas de nécessité
d'assistance technique.
12.5 Sélectionner Lecteur Chargement
Cette fonction vous aidera à sélectionner un Lecteur/Graveur comme périphérique source
(dans lequel votre disque Étiquette LightScribe sera placé) pour les opérations de chargement
et de création d'Étiquette pour Duplicateur LightScribe.
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Addendum à l'Appendice B : Résolution des Problèmes
Questions les plus Fréquentes
11.
9
9
9
9
9

Pourquoi ai-je un message d'erreur "Étiquette non trouvée" ?
Vérifiez que le nom du fichier d'étiquette ne contient aucun caractère ou symbole étranger.
Vérifiez que le fichier d'étiquette possède bien une extension ".lsi", comme "abc.lsi".
Vérifiez que le fichier d'étiquette se trouve au premier niveau du CD de données.
Vérifiez que le CD d'étiquette n'a pas été gravé avec Roxio Drag-To-Disk, Nero InCD ou
le logiciel de gravage intégré à Windows XP ou Vista.
Vérifiez que le bon modèle de graveur a été sélectionné pendant l'installation du logiciel PC.
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Appendice D - Instructions d'Installation du Logiciel LightScribe
 Configuration Matérielle Minimale

 Configuration Logicielle Minimale

1. Processeur Pentium 3 ou mieux

1. Windows 2000, XP, 2003, Vista
ou Windows 7

2. Graveur de CD/RW
3. 32 MOctets de Mémoire Vive (RAM)
4. 10 MOctets d'espace disque libres sur
votre disque dur.

Installation Logicielle
1.
2.
3.
4.

Insérer le disque d'installation LightScribe dans le lecteur CD de votre ordinateur.
Grâce à l'icône “Ordinateur” ou à Windows Explorer, cliquer sur le lecteur de CD.
À partir du lecteur CD, double-cliquer l'application setup.exe pour lancer l'installation.
Suivre les instructions de l'Assistant d'Installation pour lancer l'installation,voir ci-dessous :

5.

Pendant le processus d'installation, il vous sera demandé une Clé Produit. La clé produit
se trouve imprimée sur le Disque d'Installation.
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6.

Vous aurez ensuite à choisir le modèle de graveur LightScribe qui a été installé dans votre
système de duplication. Le graveur par défaut de votre système devrait être pré-sélectionné.
Vous pouvez alors cliquez "Installation" pour continuer le processus d'installation.

7.

Durant le processus d'installation, les applications suivantes seront installées :
LightScribe System Software

8.

Template Labeler

En cas d'installation réussie des logiciels ci-dessus, cliquer sur le bouton "Terminer" pour finir
l'installation.
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