Lisez-moi
Xerox DocuColor 8000AP
Bienvenue ! Outre ce document, votre kit contient un guide d'initiation et plusieurs CD contenant la
documentation relative à votre nouvelle DocuColor 8000AP.
Consultez vite le guide d'initiation et les informations de sécurité pour vous familiariser avec votre
DocuColor 8000AP.
Sur le CD client, vous trouverez la documentation suivante :
• Guide d'initiation – Présentation de la presse et instructions de base pour l'impression.
• Guide de l'utilisateur – Informations détaillées sur le fonctionnement de la presse.
• Guide du responsable – Informations détaillées sur les fonctions d'administration.
• Guide de sécurité – Informations relatives à la sécurité de la presse.
• Guide d'utilisation des supports couleur – Informations importantes sur l'utilisation des
supports dans les presses couleur Xerox.
• Corotron Test.pdf – Test à imprimer et à utiliser pour déterminer si le corotron doit être
remplacé.
• Loading paper.pdf – Procédure de mise en place des supports dans les magasins.
• Dossier Resource – Contient d'autres documents utiles à consulter.
Le kit comprend également un classeur de CD dans lequel ranger les CD fournis avec le système.
Nous vous recommandons d'imprimer la documentation sur support perforé, en mode recto verso,
tête-tête.
Les dernières versions de toute la documentation sont disponibles sur le site Web de Xerox. Pour
localiser la documentation la plus récente, allez à www.xerox.com/support puis entrez DocuColor
8000AP dans la fenêtre de recherche.
Instructions d'impression :
Ouvrez ces fichiers Adobe .pdf dans Adobe Acrobat Reader pour les imprimer. Si ce logiciel n’est
pas installé, il figure sur le présent CD. Pour installer Adobe Acrobat Reader sur votre ordinateur :
1. Sélectionnez l'icône « Poste de travail » sur votre bureau et accédez à votre lecteur de CDROM.
2. Ouvrez le dossier intitulé « Adobe Acrobat ».
3. Cliquez deux fois sur le fichier contenu dans ce dossier.
• Le logiciel commence automatiquement le processus d’installation.
• Sélectionnez Oui ou OK pour chaque question posée au cours du processus
d’installation.
4. Lorsque l'installation est terminée, ouvrez le fichier Adobe .pdf requis pour l'imprimer.

