Weddingbox

GUIDE DE MONTAGE ET D’UTILISATION

Merci !
Nous vous remercions d’avoir choisi
NOTRE BORNE PHOTO
et de la confiance que vous
nous avez accordée.
Voici notre «User’s guide»
pour vous aider dans les étapes
de l’installation de votre borne.
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SERVICE CLIENT ET HOTLINE
Vous pouvez joindre votre service client en cas de question

05 67 341 222 (appel gratuit)

du Lundi au vendredi en continu de 9h à 18h
Vous pouvez joindre notre hotline technique en cas de problème

0 669 662 671 (appel gratuit)

du Jeudi au Vendredi de 9h à 20h et le Samedi de 10h à 22h
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1. INSTALLER VOTRE
BORNE PHOTO

1.1 VÉRIFIER LE CONTENU
DE VOS COLIS
Vous venez de reçevoir votre borne photo dans 2 colis différents. Avant de passer
au montage, veillez à prendre connaissance du contenu de chaque carton.

Attention vous devez renvoyer tous les éléments sans exception.

CONTENU 1ER CARTON
carton borne complet
contenant la borne,
le trépied, le support
de l’imprimante, les
supports et plateau
de fixation, les câbles,
les visseries,
les consommables,
les étiquettes retour
Mousse de protéction
supérieure

support de fixation trépied/borne

récéptacle photo (fer)

câbles, visseries et consommables (placés

plateau de fixation du support imprimante

dans le carton à gauche de la borne comme indiqué
sur la première photo)
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CONTENU 2ÈME CARTON (DNP)

mousse du dessus avec le
réceptacle photo en plastique

CONTENU 2ÈME CARTON (MITSUBISHI)

de l’autre côté de la mousse supérieure est collée
une plaque en métal qui doit se poser sur la dnp

la dnp est placée dans la mousse du fond

Le premier bloc de mousse au dessus permet
de protéger la plaque et l’imprimante

la plaque en fer sur la mitsubishi

les mousses sur les côtés permettent de protégrer
l’imprimante, lors du rangement, respectez les numéros

la mitsubishi est placée avec l’étiquette à l’opposé
de la mousse

Les fonds sont importants car ils contiennent la plaque de support imprimante

mousse du fond
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1.2 ÉTAPES DE MONTAGE
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

MONTAGE DU PIED

INSTALLER L’IMPRIMANTE MITSUBISHI SUR LE PIED

(1)

(2)

(1)

Fixer la bride du support imprimante
sur la marque jaune.
La bride doit reposer sur le haut
du trépied (la marque jaune doit
légèrement dépasser)

(2)

Veuillez porter l’imprimante comme
l’image ci-dessus.

Dépliez les 3 pieds jusqu’à la marque jaune. Celle-ci est susceptible
de changer selon le trepied (jaune, rouge...)
(3)

Vérifiez de bien positionner le pied comme l’image ci-dessous.

Puis, positionnez le support imprimante avec l’imprimante à la verticale
sur une table pour pouvoir visser l’imprimante sur le support
(La fixation de l’imprimante sur le plateau avec les vis laitons est optionnelle, cela
n’a aucun impact sur la fonctionnalité de l’appareil)
Pour la première utilisation, ne pas visser l’imprimante sur le support, mais
fixer le support sur la bride et seulement poser l’imprimante par dessus afin
de vérifier que l’imprimante fonctionne bien. Si oui, visser le support
sur l’imprimante puis le tout sur la bride.
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(3)

ÉTAPE 3
MONTAGE DE LA CAISSE PHOTO SUR LE PIED

(1)

Placez le support imprimante sur la bride du pied.
(N’hésitez pas à reserrer les vis avec les mains)

(4)

Fixer la plaque de support pied sous la tête et positionner la plaque sous la tête.
Puis, visser la plaque à l’aide des 4 vis fournis.

Placez le support photo sur le support imprimante, puis visser à l’aide des écrous papillon.
(2)

INSTALLER L’IMPRIMANTE DNP SUR LE PIED
Exécuter les mêmes étapes que pour l’imprimante mitsubishi.
Certaines DNP possèdent également un réceptacle en plastique qu’il est possible de
d’installer sur la machine

Fixer le réceptacle en
plastique sous la zone
de sortie d’impression

Positionner le tube du pied dans la plaque et visser la molette pour fixer le tube dans la plaque.

Cette étape n’est valable que pour une imprimante DNP
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2. VÉRIFICATION DE
L’APPAREIL PHOTO

ÉTAPE 4
LES BRANCHEMENTS
Positionner le tube du pied dans la plaque et visser la molette pour fixer le tube
dans la plaque.
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Branchement
de l’alimentation
générale

Branchement
du cable usb
de l’imprimante

Branchement
de l’alimentation
de l’imprimante

Bouton de mise en
route de la borne
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2.1 TEST DU FLASH DE L’APPAREIL PHOTO

3. NAVIGATION SUR
L’APPLICATION

Lorsque vous recevez l’appareil, le flash est automatiquement désactivé, pensez à le mettre en marche
Si ce n’est pas le cas, faites sortir le flash afin de l’activer. Pour cela, ouvrez la caisse photo, le code de dévérouillage
est le 948. Ensuite activez le flash !
En cas d’utilisation en extérieur, pensez à désactiver votre flash.

Pour une utilisation optimale, ne disposez pas
votre weddingbox dans une pièce trop sombre

2.2 CONTRÔLE DU MODE DE PRISE DE VUE
AF = Autofocus - réglage automatique
de l’appareil. C’est la position que nous
vous recommandons d’utiliser afin
de permettre une image nette
de vos prises de vues
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3.1 LES ÉTAPES DE MONTAGE
ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ALLUMER LA BORNE

CHOIX DE L’ORIENTATION

CHOIX DE L’IMPOSITION

L’ordinateur s’allume et l’application va prendre quelques minutes à se lancer.

Je choisis l’orientation de ma photo

Si votre application ne se lance pas toute
seule au bout de quelques minutes,
double cliquez sur « Selfie Touch »
sur le bureau de l’appareil.

Paysage

Portrait

Bouton de mise en route de la borne

ÉTAPE 2

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

L’ÉCRAN PAR DÉFAUT DE PLANET PHOTO S’AFFICHE

CHOIX DES FILTRES

NOMBRE D’IMPRESSIONS

Touchez pour commencer la navigation

1
Une fois la photo choisie, à droite de l’écran vous avez
une sélection de filtres proposés.
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Une fois le nombre de photos choisies, l’imprimante
va lancer l’impression (10 sec environ).
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ERREURS AU COURS DE L’UTILISATION

S’il est affiché sur l’écran que « l’appareil
photo n’est pas détecté », valider le
message d’erreur et revenir sur le menu
principal «toucher pour commencer» puis,
éteindre l’appareil photo (code serrure :
948) ; attendre 5 secondes et le rallumer.

S’il est affiché sur l’écran que «
l’imprimante semble déconnectée »,
vérifier les branchements USB au niveau
de l’imprimante et de la borne. Si le
problème persiste, changez de ports USB
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4. INSERTION DU PAPIER ET
DU RUBAN ENCREUR

4.1 LES IMPRIMANTES

IMPRIMANTE DNP

IMPRIMANTE MITSUBISHI

4.2 IMPRIMANTE DNP

Votre appareil est équipé d’une imprimante DNP
Pour allumer l’imprimante, un bouton on/off à droite
de celle-ci est présent.

Ouverture imprimante
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ON/OFF
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4.2.1 INSÉRER LE RUBAN ENCREUR
Pour insérer le ruban, il vous faut ouvrir l’imprimante une fois allumée, décaler le capot noir
qui la protège pour laisser un espace suffisant pour aller chercher le ruban encreur.
Le ruban doit s’insérer de la partie pleine
(en début d’utilisation) vers la partie vide
par le haut.

FIXER LE PAPIER DANS L’IMPRIMANTE
(1)

(2)

En cas d’insertion par dessous il vous
faut tirer le ruban vers l’arrière de façon
à le faire sortir de dessous, puis réamorcer
le ruban par le haut en faisant
quelques tours.
En cas de ruban déchiré ou fortement
abîmé, n’hésitez pas à appeler notre hotline
technique.

4.2.2

INSÉRER LE PAPIER

Ouverture trappe
Une fois l’imprimante ouverte (bouton d’ouverture de la
face avant), il faut pousser le bouton bleu sur le côté gauche
pour débloquer la trappe dans laquelle se trouve le papier.

FIXER LE PAPIER SUR SON SUPPORT
(1)

(2)

Comme pour le rouleau papier DNP,
séparer les deux parties noires afin
d’y insérer le papier, et les refermer
pour le fixer

Une fois la trappe ouverte, il faut sortir
la poubelle plastique.

(4)

(3)

Une fois le son entendu, remettre la
poubelle, la trappe et refermer l’appareil.
La machine va alors recalculer le calibrage
du papier, puis sortir une série de 5
photos blanches. Une fois ces tirages
évacués, l’imprimante fonctionne.

(3)

Insérer le papier par le bas, en
le faisant descendre progressivement dans la machine
jusqu’à ce
que l’imprimante émette un double bip.

SERVICE CLIENT ET HOTLINE
Vous pouvez joindre votre service client en cas de question

05 67 341 222 (appel gratuit)

du Lundi au vendredi en continu de 9h à 18h
Vous pouvez joindre notre hotline technique en cas de problème

0 669 662 671 (appel gratuit)

du Jeudi au Vendredi de 9h à 20h et le Samedi de 10h à 22h
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4.3 IMPRIMANTE MITSUBISHI
Votre appareil est équipé d’une imprimante MITSUBISHI
Le bouton ON/OFF se situe
au dos de l’imprimante.
Le bouton Open permet
d’ouvrir la machine.

(2)

(3)

Open

4.3.1 INSÉRER LE RUBAN
Pour insérer le ruban, il vous faut ouvrir l’imprimante une fois allumée,
tirer le tiroir de l’encreur.

FIXER LE PAPIER DANS L’IMPRIMANTE
(1)

Le ruban doit s’insérer vers le haut et le papier
doit être tendu.

(2)

En cas d’insertion par le bas les photos sortent mal
imprimées, il vous suffit de retirer le ruban vers l’arrière
puis de l’amorcer de nouveau par le haut.
Ouvrir l’imprimante à l’aide du bouton Open
sur la face avant.

Déplacer le capot noir vers l’arrièrepour laisser un espace
suffisant à la manipulation.

4.3.2 INSÉRER LE PAPIER
FIXER LE PAPIER SUR SON SUPPORT
(1)

24 - User Guide

Séparer les deux parties bleues afin
d’y insérer le papier, et les refermer
pour le fixer

(3)

Appuyer sur la touche noire longue puis tirer vers vous.
Cela permet d’ouvrir la trappe contenant le papier.
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4.4 TEST D’IMPRESSION ET CORRECTIONS
4.4.1 POUR UNE IMPRIMANTE DNP
(5)

(6)

4 témoins apparaissent
sur l’imprimante:
on/standby, ribbon,
paper, error.

Insérer le papier vers le bas en faisant attention à le faire passer sous les rouleaux blancs. Insérer jusqu’à ce que
l’imprimante émette plusieurs bips, le papier est à ce moment là repéré.

(5)

Refermer l’imprimante et attendre,
elle va sortir 3 tirages blancs.
Si une photo avait été enregistrée avant
impression et non imprimée,
elle va sortir à la suite des 3 tirages.

Si un de ces voyants s’allume, faites les vérifications suivantes :
. Voyant orange Ribbon : Problème avec le ruban encreur
. Vérifier s’il est installé correctement ( il faut que le ruban soit positionné 		
correctement : que chaque extrémité aille bien dans son encoche et que 		
tout soit complètement enfoncé)
. Rembobiner le rouleau encreur le plus petit sur 2 tours complets pour qu’il 		
soit capté par le capteur
. Voyant orange Paper : Problème avec le papier
. Il doit être correctement enclenché (se référencer p.20 - (3) )
. Le papier ne doit pas être froissé et doit être coupé droit * (p.26)
. Voyant Error (seul) :
. Bourrage : vérifier la présence de chute de papier dans l’engrenage :
regarder au niveau de la face avant de l’imprimante (là où la photo sera éjectée)
. Capteur défaillant : vérifier la présence des quatre pieds en caoutchouc
sous l’imprimante. S’il en manque un, retirez les tous
. Vérifier le serrage des vis (faire les tests sans serrer les vis laitons

En cas de changement de stock de papier, il vous suffit d’appuyer sur les 2 ergots
de chaque côté pour sortir le papier de son chargeur. Pour insérer un nouveau rouleau appuyez de nouveau
sur les ergots.

26 - User Guide

User Guide - 27

4.4.2 POUR UNE IMPRIMANTE MITSUBISHI

5. CONNEXION
À INTERNET

3 témoins apparaissent sur la gauche
de la face avant de l’imprimante:
Power, Paper/Ribbon et Alarm.

Si un de ces voyants s’allume, faites les vérifications suivantes :

. Voyant orange paper/ribbon :
. Vérifier l’enclenchement du ribbon
. Vérifier l’enclenchement du papier *
. Le papier ne doit pas être froissé et doit être coupé droit
. Lorsque le papier est détecté, l’imprimante doit bipper en continu
. Voyant Alarm :
. Vérifier la présence du bac à chute
. Vérifier que l’imprimante est fermée correctement
. Capteur : contacter le SAV

* Vérifier l’état du papier - ne pas
hésiter à couper manuellement (1)
ou à l’aide
d’une paire de ciseaux (2) une
partie du papier si elle est trop
endommagée.
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6. RÉCUPÉRER
MES PHOTOS
La connexion à internet n’est pas obligatoire, votre machine fonctionne parfaitement sans.
Elle est utile si vous souhaitez que vos invités puissent s’envoyer en direct la photo qu’ils viennent
de prendre. Avec une machine non connectée, les envois par email sont stockés, et les demandes
traitées au retour de vos colis dans nos locaux.
Dans tous les cas vous pouvez récupérer toutes les photos enregistrées par défaut par la machine
(toutes celles imprimées et réalisées après épuisement du stock papier) - voir point 6
Les GIF ne s’enregistrent pas automatiquement sur l’appareil, vous devez obligatoirement saisir une
adresse email après validation pour pouvoir les récupérer

5.1 CONNEXION EN WIFI
Cliquer sur le nom du wifi présent, appuyer sur « se connecter »
puis entrer le mot de passe si nécessaire afin de connecter la borne
à une boxe wifi.

5.2 CONNEXION AVEC VOTRE TÉLÉPHONE
Cliquer sur le nom du wifi de votre téléphone, appuyer sur
« se connecter » puis entrer le mot de passe si nécessaire afin de
connecter la borne à votre téléphone via un partage de connexion internet.

Cliquer sur l’icone de
connexion internet afin
d’ouvrir les différents
points de connexion
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(1)

Appuyer à gauche de l’écran pour faire apparaître un bout
du clavier

(3)

Composer Alt puis Fn puis F4, pour aller sur le bureau

(2)

7. RETOUR DE
VOS COLIS

Cliquer sur le bout du clavier pour le faire apparaître en grand

(4)

Vous voila sur le bureau. Fermer le clavier

(5)

SERVICE CLIENT ET HOTLINE
Vous pouvez joindre votre service client en cas de question

05 67 341 222 (appel gratuit)

du Lundi au vendredi en continu de 9h à 18h

Une fois sur le bureau, aller dans le dossier Back Up (raccourci
présent sur le bureau) dans le répertoire Selfie Touch
et déplacer les photos dans votre clef usb
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Vous pouvez joindre notre hotline technique en cas de problème

0 669 662 671 (appel gratuit)

du Jeudi au Vendredi de 9h à 20h et le Samedi de 10h à 22h
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7.1 VÉRIFIER LES PIÈCES À RENVOYER

7.1 COLLER LES ÉTIQUETTES

CONDITIONS DE RENVOI

Avant le renvoi des colis, coller les étiquettes retour présentes dans l’enveloppe
«étiquettes retour» rangé dans le colis sur les étiquettes allées afin de faciliter
le revoi de votre borne.

AVANT DE NOUS RETOURNER LA BORNE, VEUILLEZ VÉRIFIER :
CARTON N°1
• Le support de l’imprimante
• Le plateau de fixation du support de l’imprimante
• Les visseries : écrous X4
• Les visseries : vis laiton X4
• Les visseries : vis fixation borne X4
• Les visseries : vis papillon X2
• Les câbles X3
• Le réceptacle photo (fer)
• Le support de fixation trépied/borne
• Le trépied
• Le cache photo
• Le carton des consommables
• Les consommables
• Les consommables (pack photo +)
• Les étiquettes retour CHRONOPOST

CARTON N°2
• Le réceptacle photo en plastique (DNP)
• La tôle supérieure en aluminium de l’imprimante (carton n°2 DNP
et Mitsubishi)
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