Guide d’impression MediCap® USB300
Pour micrologiciel version 110701 et supérieure1
Le MediCap USB300 peut imprimer des images sur l’imprimante couleur médicale Sony UPDR80MD2. Pour des informations détaillées sur cette imprimante, consultez la documentation
disponible auprès de Sony.

Branchement de l’imprimante
Branchez l’imprimante à l'un des ports USB au dos de l’USB300 à l’aide du câble fourni avec
l’imprimante. Branchez le cordon électrique de l’imprimante dans une prise murale. Assurez-vous que
l’imprimante est allumée et chargée en encre et en papier. Aucune configuration n’est requise sur
l’imprimante ou l’unité USB300.

Impression
Pour imprimer, « chargez » une, deux ou trois images dans une file d'attente d'impression et imprimez
une page contenant les images. Pour ce faire, utilisez uniquement les boutons de l’unité USB300 ;
n’utilisez aucun bouton sur l’imprimante.
1. Après avoir enregistré quelques images, entrez en mode de visualisation en appuyant sur le
bouton Sélectionner (Select).
2. Utilisez les boutons fléchés Suivant et Précédent pour afficher l'image que vous souhaitez
imprimer.
3. Appuyez sur le bouton Menu. L’écran d’impression s’affiche. Cet écran contient trois choix :
Retour, Impression et Impression rapide.
4. Sélectionnez Imprimer. Ceci charge la première image dans la file d’attente.
5. Sélectionnez Retour. Ceci vous ramène en mode de visualisation.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour charger une deuxième image et une troisième dans la file
d’attente.
7. Une fois la troisième image chargée dans la file d'attente, la page contenant les trois images est
automatiquement imprimée et la file d'attente est réinitialisée.
Pour imprimer moins de trois images, sélectionnez Impression rapide après avoir chargé une ou deux
images.

Remarques concernant l’impression

• Le numéro de cas est imprimé en haut de chaque page et le numéro de l’image est imprimé à
côté de chaque image. Si vous utilisez la fonction d’information patient, les données patient
(nom, prénom, etc.) sont imprimées en haut de chaque page.
• En bas à gauche de l’écran d’impression se trouve le nombre de pages restantes sur le rouleau
de papier de l’imprimante.
• Normalement, les images sont imprimées à partir de la session patient en cours. Pour imprimer
des images de sessions patient précédentes, utilisez la fonction de passage en revue des
patients.3 Pour utiliser cette fonction, allez sur le Menu avancé et sélectionnez « Gestion du
stockage » puis « Passage en revue des patients ». Ceci vous permet d'afficher les images de
sessions patient précédentes. Lorsque vous voyez une image que vous souhaitez imprimer,
appuyez sur le bouton Menu (étape 3 ci-dessus). Pour plus d’informations sur la fonction de
passage en revue des patients, consultez le Guide de l’utilisateur USB300 disponible dans la
section Soutien à l’adresse medicapture.com.
• Si l’imprimante n’est pas branchée dans l’unité USB300, l’écran d’impression ne s’affiche pas
lorsque vous appuyez sur le bouton Menu en mode de passage en revue (étape 3 ci-dessus).

1

Ce document s’applique aux enregistreurs vidéo USB300 exécutant le micrologiciel version 110701 et
supérieure. Pour vérifier la version du micrologiciel, utiliser l’option Réglages courants dans le menu
Avancé. Pour la documentation sur les versions antérieures du micrologiciel, consultez
medicapture.com/support. Pour obtenir de l’aide concernant la mise à niveau du micrologiciel, veuillez
envoyer un e-mail à support@medicapture.com.
2
Les autres modèles d’imprimantes ne sont pas compatibles à ce jour.
3
Non disponible sur les unités configurées pour enregistrer sur un lecteur réseau. ©2011 MediCapture Inc.
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