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Déballage et connexion. 
Déballez l'embosseuse. 

Branchez l'alimentation électrique. 

Mettez l'embosseuse en marche mais ne connectez pas le câble USB et suivez les instructions de 

retrait du dispositif de sécurité pour le transport. 

Installez les pilotes d'impression d'Index. Ils se trouvent sur la clé USB fournie ou sur le site de votre 

distributeur. 

Connectez maintenant le câble USB et suivez le processus de connexion Plug and Play. 

Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel complet en ligne, disponible sur le site de votre 

revendeur. 

 

Touches du panneau de commandes. 
On: Mettre en marche, sortir du menu sans exécuter d'action. 

Off: Mettre en pause, arrêter l'appareil. 

Feed: Insérer une page, éjecter la page. 

Door: Ouvrir ou fermer le bac à papier braille sur BrailleBox. 

Help: Répéter le dernier message vocal. 

Menu: Ouvrir le menu. 

Flèches: Haut, bas, gauche et droite. 

OK (au centre des flèches): Sélectionner, valider, etc.. 

1: Généralement, 1 ou une valeur inférieure. 

10: Généralement, 10 ou une valeur supérieure. 

Chs: Basculer entre augmenter et réduire. 

 

Combinaisons de touches fréquentes. 
Off + Feed: Arrêter l'embossage. 

Help + Help: Imprimer l'aide en lettres en relief et en braille. 

Help + Chs: Basculer la synthèse vocale entre la langue locale et l'anglais. 

Help + Menu: Annoncer le nombre de caractères par ligne et le nombre de lignes par page. 

Help + On: Tester les marteaux. 



Help + Off: Retirer le support de stockage USB en toute sécurité. 

Help + 10: Annoncer l'adresse IP. 

Help + Flèche droite: Démarrer la configuration de la connexion sans fil protégée (WPS). 

Help + Flèche bas: Lancer l'assistant de remise en place du dispositif de sécurité pour le transport. 

 

Menu. 
Imprimer: Tout ou partie du document, à partir d'un support USB, document de test, etc.. 

Mise en page braille: Modifier la mise en page active (assistant standard ou assistant avancé), taille 

de papier personnalisée, ajouter une nouvelle mise en page, supprimer une mise en page, 

sauvegarder et restaurer les mises en page. 

Communication: USB, réseau wifi, réseau filaire, Bluetooth, synthèse vocale. 

Service utilisateur: Mise à jour (via Internet ou USB), vitesse d'impression, temps d'attente entre 

deux documents, éclairage du panneau de commandes, sortie papier décalé (Basic), ajustement de la 

position de coupe (Basic), détecteur de bourrage de papier (Basic), Interligne réglable (Basic et 

Everest), calibrage de la longueur du papier (Everest, BrailleBox, FanFold), distance entre le détecteur 

et le bord du papier, position de référence de la tête d'impression (BrailleBox et FanFold), calibrage 

de la porte du bac à papier (FanFold), sauvegarde et restauration des paramètres, insertion du 

dispositif de sécurité pour le transport. 

Service protégé: Options protégées par mot de passe, pour les technicien du service après-vente. 

 

Assistant de mise en page standard: Taille du papier, type d'impression (recto, recto-verso, etc.), 

ligne de pli (brochure), 6 ou 8 points, transcription (langue et code braille), table utilisée 

antérieurement (Index ou French), lignes par page, marge du haut, numérotation des pages, 

caractères par lignes et marge de reliure. 

 

Assistant avancé: Cet assistant inclut également: Région (États-Unis, Europe, etc.), interligne (Basic et 

Everest lorsque l'interligne est activé), taille de la cellule braille (2,2, 2,5 ou 3,2mm Basic et Everest), 

séparation en volumes (brochure), numérotation des volumes (v1, v2, etc.), plusieurs impacts (de 1 à 

5). 

 

La taille de papier personnalisée existe sur Basic et Everest. 

Assistant taille de papier personnalisée: Unité de mesure (mm ou pouce), largeur et longueur du 

papier. 

 



Interface utilisateur de BrailleApp. 
L'application BrailleApp est disponible quand la V5 est connectée au réseau. Vous pouvez y accéder 

sur tout appareil connecté à ce même réseau, PC, Mac, tablette et téléphone. 

Démarrage de l'App. 

Connectez l'imprimante au réseau filaire puis appuyez sur Help + 10 pour entendre l'adresse IP de 

l'embosseuse. Tapez cette adresse IP dans votre navigateur et l'application s'ouvre. Exemple 

d'adresse: http://192.168.0.0. 

Les application BrailleApp et Index Direct Braille (IDB) utilisent les paramètres de la mise en page 

active pour la transcription en braille, la taille de la page, le formatage, etc.. 

Menu de l'App. 

Imprimer: Imprimer un document (doc, docx, pdf, epub3), parcourir, aperçu, nombre de copies, tout 

le document ou certaines pages, document précédent, document USB (USB de l'embosseuse), 

étiquettes, etc. Conserver le format (docx) garde les espaces, les tabulations, les sauts de ligne et de 

page. 

Mise en page braille: Mise en page active, créer, modifier, supprimer la mise en page, sauvegarder et 

restaurer les mises en page, tables braille et tailles de papier personnalisées (inclut Liblouis). 

Communication: USB, wifi (connecter, déconnecter, oublier, mot de passe, paramètres du wifi et 

adresse matérielle), réseau filaire, Bluetooth et Https. 

Réglages: Heure, service après vente, (accès distant, alimentation) et langue. 

Information: Information sur l'imprimante (détails sur Liblouis), information sur le service après 

vente, liens et détails sur BrailleApp. 

 

Index Direct Braille. 
Pour utiliser IDB, bouton droit de la souris sur votre document et choisissez votre embosseuse. 

 

Si vous voulez avoir des informations plus détaillées, reprenez contact avec votre distributeur des 

produits Index Braille. 

http://192.168.0.0/

