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Introduction
Print Sampler
L'utilisation de pré-imprimés est une source de problèmes aussi variés que coûteux (gestion des
stocks, obsolescence, manipulations, utilisations inadéquates...). Print Sampler standardise
l’utilisation des formulaires électroniques, rationalise l’impression et en réduit les coûts.
En utilisant l’imprimante virtuelle Print Sampler depuis n’importe quelle application Windows,
l’utilisateur choisit le formulaire, visualise le document final et imprime sur la destination de son
choix.
L’imprimante Print Sampler permet également de déposer des documents dans le module
d’assemblage et de les fusionner en un document PDF pour impression ou archivage.

Description
Principales fonctionnalités
Print Sampler a été développé pour fonctionner avec toute application Windows. C4est la
solution parfaite pour remplacer les formulaires pré-imprimés.
Les principales fonctionnalités sont :
- les scenarios and les formulaires sont centralisés et standardisés pour au sein de la société.
- Simplification de la gestion des imprimantes.
- Les documents peuvent être pré-visualisés avant traitement (impression, mail, PDF).
- Indépendant du type d’imprimante.
- Les documents peuvent être sauvegardés en PDF pour envoi par mail ou archivage.
Æ Aucun ajout matériel n’est nécessaire dans les imprimantes

Plate-forme
Print Sampler fonctionne sur les plate-formes Windows.
versions 32 bit : 2003, 2008, XP, Vista et Seven
versions 64 bit : 2003, 2008, Vista et Seven
Il pilote les imprimantes à travers leur propre driver d’impression, il est donc compatible avec
toute imprimante disposant d’un pilote Windows (y compris les machines de type GDI ou Jet
d’encres).

Architecture
Print Sampler s’installe en local sur un ou plusieurs postes de travail. Il créé alors un "driver
virtuel" nommé « Print Sampler ».

L’impression sur ce pilote génère automatiquement un fichier PDF et le pré-visualise dans
l’interface Print Sampler. Cette interface permet alors d’appliquer un scénario d’impression
(multi-copie, recto-verso, fonds de pages…) et de visualiser son effet, avant d’imprimer et/ou de
sauvegarder le document en PDF. L’interface de pré-visualisation permet aussi de choisir
l’imprimante de destination, ainsi que le pilotage de ses bacs.
La version Serveur permet de générer des pilotes « virtuels » dont le comportement (multi-copie,
recto-verso, fonds de pages…) est pré-établi.

Cette architecture permet à Print Sampler de s’intégrer naturellement, dans tout environnement
informatique Windows.

Installation
Installation
ATTENTION : L’installation de Print Sampler doit être "exécutée en tant
qu’administrateur" du poste… sous VISTA et Seven, vous lancer l’installation avec le
bouton de droite et l’option "Exécuter en tant qu’administrateur…"
Lancer le programme Print Sampler_install_v4xx_fr.exe téléchargé.

Les flèches Avance et Retour (en bas à droite) vous permettent d’avancer et de reculer dans le
processus d’installation. La touche "entrée" permet aussi de passer à l’étape suivante…
En avançant d’une étape, vous consulterez les conditions d’utilisation du produit, la poursuite de
l’installation indique que vous acceptez ces conditions d’utilisation.
L’étape suivante renseigne le numéro de série du logiciel. Si le numéro de série ne s’affiche pas
automatiquement, vous devez le saisir à la main (029-xxxxxxxx-xxxxxxxx) il se trouve sur le
document de licence électronique et/ou dans l’E-mail de téléchargement.

Le programme d’installation demande alors le répertoire d’installation.

Nous vous proposons de conserver le répertoire proposé…
La copie des fichiers commence alors :

Une fois les fichiers recopiés sur votre PC, Install doit créer le driver « Print Sampler » en
suivant les 3 étapes successives :
• Installation du driver
• Installation du port Print Sampler
• Installation de l’imprimante Print Sampler

chaque étape étant ponctuée d’un message de réussite :

Après ces étapes, l’installation est terminée ainsi :

Cliquer alors sur le bouton quitter.
Votre logiciel est prêt à fonctionner !…

Premier Lancement
Imprimante Print Sampler
Une nouvelle imprimante à donc été créée dans le menu « Périphériques et Imprimantes »
Cette imprimante « spéciale / virtuelle » se nomme : Print Sampler

Elle vous permet aussi bien d’imprimer… que de créer un fichier PDF…

Page de test
Nous vous proposons pour commencer, de lancer une page de test sur ce pilote.

Pour cela, cliquer avec le bouton de droite sur l’imprimante Print Sampler, puis sur le menu
« Propriétés de l’imprimante », afin d’obtenir cet écran :

Cliquer alors sur « Imprimer une page de test »
Cela lancera automatiquement l’interface graphique du logiciel (après quelques secondes la
première fois…)
Deux cas de figures se présentent alors, en fonction du type de licence de votre logiciel
(Evaluation ou commerciale)

Activation d’évaluation
Si vous disposez d’une version d’évaluation du logiciel, celui ci devra s’activer lors du premier
lancement. C’est automatique et vous devez disposer pour cela, d’une connexion internet active.

Après ce furtif message, Print Sampler vous demandera donc d’activer votre licence d’évaluation
ainsi :

Cliquer sur le bouton activer pour démarrer votre période d’évaluation de 30 jours.
Si pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas démarrer cette période d’évaluation tout
de suite, cliquer sur la petite croix rouge pour quitter… Vous pourrez alors faire cette opération
plus tard, à un instant mieux approprié…
En cliquant sur activer, un message vous prévient de l’activation du logiciel, et vous découvrez
l’interface Print Sampler. La page de test attendue est pré-visualisée dans l’interface sous la
forme d’un fichier PDF.

Notez qu’une version d’évaluation mettra un filigrane « démo » sur toute page
imprimée.

Activation commerciale
Si vous disposez d’une version commerciale complète du logiciel, celui ci devra s’activer lors du
premier lancement. C’est automatique et vous devez disposer pour cela, d’une connexion internet
active.

Après ce furtif message, Print Sampler vous demandera donc d’activer votre licence ainsi :

Cliquer sur le bouton activer pour référencer votre exemplaire.
Notez que le nombre d’installation possibles vous est signalé, ainsi que le nombre déjà utilisé.
En cliquant sur activer, un message vous prévient de l’activation du logiciel, et vous découvrez
l’interface Print Sampler :

La page de test attendue est alors pré-visualisée dans l’interface.

L’interface
Print Sampler
C’est l’interface principale du logiciel. Lorsque vous imprimez vos documents en utilisant
l’imprimante "Print Sampler", cette fenêtre de visualisation et d'enrichissement du document
s'ouvre automatiquement:

Visualisation :
Sur la partie de gauche de l’interface, vous visualisez donc votre document. La barre de status en
bas vous indique le nombre de pages qu’il contient, ainsi que son nom (issu de l’application qui à
imprimé le document)
Les boutons
en haut, vous permettent de naviguer dans les pages de
votre document. Vous pouvez également utiliser la molette de votre souris pour passer de page
en page encore plus facilement. La barre d’état en bas vous indique le nombre de pages ainsi que
le nom du document (récupéré dans la file d’attente d’impression)

Enrichissement, destination :
La partie droite de l’interface permet :
-

d’enrichir le document, en lui appliquant un scénario de formulaires,

Le bouton « Propriétés » permet ici de configurer les scénarios d’impression.
Le bouton « Répert » permet de choisir l’emplacement des formulaires (organisation en
services)

-

de sélectionner l’imprimante de destination, ses bacs et ses propriétés,

Le bouton « Bacs » permet de configurer les bacs de l’imprimante
Le bouton « Propriétés » donne accès aux options du pilote de l’imprimante
ATTENTION, Print Sampler sera prioritaire pour les appels de bacs, le Recto-verso, et
l’impression monochrome… la configuration de ces éléments là dans les options du pilote
sera donc ignorée au profit de la configuration des scénarios.

-

de choisir le nombre de fois que ce traitement sera effectué.

Plus utile dans le mode « Document » où il permet simplement d’obtenir plusieurs fois le
même document complexe, il n’a pas d’intérêt en mode multi-ex, où le nombre
d’exemplaires est géré dans le scénario !... toutefois il reste opérationnel, et fera « n » fois
le scénario (lui même multi-exemplaires)

Action :
Les boutons en bas à droite de l’interface vous permettent de choisir l’action à appliquer :

-

Imprimer votre document, et quitter… (sauf config différente)

-

Envoyer (épingler) votre document dans le module d’assemblage

-

Envoyer directement par e-mail… via votre messagerie.

-

Sauvegarder votre document en PDF (pour archives par exemple),

-

Quitter et abandonner ce document.

Note : ces options sont valables AVEC ou SANS scénario (brouillon, texte simple, etc..)

Configuration & infos :
Enfin les « petits » boutons en haut à droite vous permettent de :

-

Configurer le produit,
D’accéder à l’aide (celle ci)
D’accéder à la mire d’accueil (infos version)

L’assemblage
L’interface du module d’assemblage vous permet de configurer l’ordre et le contenu de dossiers
multi-sources.

Ici nous avons reçu une facture depuis Excel, un courrier depuis Word et une plaquette venant de
Powerpoint… Tous ont été imprimés sur l’imprimante virtuelle « Print Sampler » puis envoyés
vers le shaker (l’assemblage) avec le bouton :

L’interface permet de changer l’ordre des documents avec les flèches :
D’ajouter un document existant à la liste :
De supprimer un document de la liste :
Ces actions n’ont qu’un effet « temporaire » sur la visualisation du contenu du shaker, celui ci
peut être restauré à son ordre et contenu original avec :
Ou encore être sauvegardé à l’identique de l’écran :
Un clic sur le nom de l’un des documents permet de le visualiser (toutes ses pages)

Une fois le dossier complet, ordonné, et contrôlé, vous pouvez le générer avec
Ceci vous ramènera sur l’écran principal du shaker, où vous pourrez imprimer, emailer,
sauvegarder etc…
Dans l’exemple ci dessus, nous aurrions un document de 6 pages avec dans l’ordre : la facture, le
courrier, la plaquette…
Il faut noter que si l’un ou plusieurs des documents faisait appel à des bacs particuliers, ceux ci
seront conservés lors de l’impression du dossier final !...

Créer un scénario
Votre premier scénario
Le simple fait d’imprimer sur « Print Sampler » nous donne la prévisualisation de notre
Document brut (comme ceci)

Pour créer votre premier scénario, cliquer sur le bouton « Nouveau… »
En effet, lorsqu’aucun scénario n’est sélectionné (sélecteur sur --- ), le fait de cliquer sur
« propriétés » créé automatiquement une nouvelle configuration.

Nommer le scénario (à votre convenance)…
Puis valider la création pour arriver à la page de configuration du scénario.

NB : Si le mode serveur est activé, c’est à ce stade que vous pourrez créer l’imprimante
virtuelle qui appliquera automatiquement le scénario que vous êtes en train de
configurer. Dans ce cas une imprimante du même nom que votre scénario sera créée
sur le poste (serveur) :

Vous devrez pour ce faire, avoir les droits suffisants de création d’une imprimante et
d’un port d’impression, utilisez donc l’option « exécuter en tant qu’administrateur »
pour lancer Print Sampler

Par défaut, en mode multi-exemplaires, vous pouvez configurer les formulaires à appliquer sur un
maximum de 5 exemplaires, tout en spécifiant pour chacun d’entre eux, si l’impression est rectoverso, par exemple avec des conditions générales de ventes etc…
Les écrans de configuration d’un scénario se lisent comme un tableau :

•

ligne Formulaire (recto),

•

ligne de choix du Bac papier,

•

ligne activation Recto-verso et Formulaire (Verso),

•

ligne "CGV", indique que le formulaire est de type Conditions générales de
Ventes, et qu’il ne faut donc pas superposer de données dessus !

•

ligne d’impression forcée en monochrome

Par défaut, le mode multi exemplaires n’active que l’exemplaire 1 du document comme ceci :

En double cliquant sur la représentation de la page (qui par défaut ne contient pas de formulaire :
NoForm) une liste de formulaires apparaît (ce sont de formulaires de démo… nous verrons plus
loin comment créer les vôtres).

Sélectionnons le formulaire DMO-FACTURE-1.PDF
Vous remarquerez que les formulaires sont simplement des fichiers PDF… Il sera donc facile
pour vous, d’intégrer vos propres formulaires…
Sélectionnons l’option recto verso, puis renouvelons l’opération précédente, pour sélectionner le
formulaire DMO-CGV.PDF… Qui est un formulaire de Conditions générales de Ventes…

Enfin sélectionnons une imprimante par défaut (ou pas…) pour ce type de documents.
On obtient :

Notez que lorsque vous cliquez sur l’une des petites vignettes de représentation des pages, Print
Sampler vous présente le formulaire en plus grand (à droite – ici les conditions générales de
ventes) afin que puissiez vérifier votre choix.
En validant, Print Sampler va créer cette nouvelle configuration, et l’appliquer au document en
cours… ce qui nous donne :

Notre Scénario de formulaires est appliqué…
Remarquez en bas a gauche le nombre de pages de notre document est passé à 2… en effet, nous
avons nos conditions de ventes au dos (en page 2)…
Il ne nous reste plus qu’à imprimer ou créer un fichier PDF…

Deux Modes de fonctionnement
Lors de la création d’un nouveau scénario, vous avez le choix entre deux modes de
fonctionnement. C’est le bouton tout en haut a gauche qui vous permet de basculer d’un mode à
l’autre :
Bleu pour Mode Multi Exemplaires

Ce mode vous permet de dupliquer jusqu’à 5 fois votre document, tous en spécifiant les
formulaires à utiliser pour chaque exemplaires…
Par exemple pour avoir :
-

un exemplaire Recto-verso couleur avec conditions générales de ventes pour le
client
un exemplaire Recto simple monochrome en interne
un exemplaire sans formulaire pour contrôle…

Rouge pour Mode Document
Ce mode vous permet de définir l’enchainement des multiples pages d’un même
document…
Par exemple pour avoir :
-

La première page du document, avec un formulaire facture
Les pages suivantes sans formulaire papier blanc
La dernière page du document en papier de couleur (changement de bac)
Et ajouter un formulaire Recto-verso à la fin du document

Par défaut, c’est le mode « MULTI EXEMPLAIRES » qui est activé.
Vous pouvez cliquer sur ces boutons pour basculer d’un mode à l’autre…

Le Mode Multi Exemplaires

Ce mode vous permet de dupliquer jusqu’à 5 fois votre document, tous en spécifiant les
formulaires à utiliser pour chaque exemplaires…
Par exemple pour avoir :
-

un exemplaire Recto-verso couleur avec conditions générales de ventes pour le client
un exemplaire Recto simple monochrome en interne
un exemplaire sans formulaire pour contrôle…

On configurera de cette façon là :

Notez que l’on peut visualiser d’un seul coup d’œil l’enchaînement souhaité…
Voyons les options possibles :

Permet d’ajouter un exemplaires (et sa colonne de configuration)
Décocher l’exemplaire que vous ne souhaitez plus.

Permet de choisir le bac papier à utiliser.
Vous permet d’activer l’impression recto-verso
ATTENTION : dans le cas d’un exemplaires Recto simple et d’un autre Recto-verso, vous
devez impérativement sélectionner aussi l’option Copie assemblées ci dessous

l’option "CGV", qui n’apparaît qu’en cas de Recto-verso, indique que le formulaire est de
type Conditions Générales de Ventes, et qu’il ne faut donc pas superposer de données dessus !
Si cette option n’est pas cochée, les pages du document seront imprimées sur les deux faces, avec
les formulaires choisis.
L’option « Monochrome » permet de forcer l’impression en monochrome. L’option est
valable pour l’exemplaire concerné (recto-et verso).

Permet d’activer l’assemblage des exemplaires, prenons le cas d’une
édition de 2 pages souhaitée en 2 exemplaires, voici le tableau de l’ordre d’impression finale, en
fonction de cette option.
Par défaut (option non cochée)
- Page 1 exemplaire 1
- Page 1 exemplaire 2
Puis
- Page 2 exemplaire 1
- Page 2 exemplaire 2

Puis
-

Si l’option est cochée
Page 1 exemplaire 1
Page 2 exemplaire 1
Page 1 exemplaire 2
Page 2 exemplaire 2

Cette option vous permet de définir
(éventuellement) l’imprimante par défaut qui sera proposée à l’utilisateur, lorsqu’il choisira ce
scénario. (Cela dépendra aussi de la configuration générale du logiciel dans la rubrique
Imprimantes)
Vous disposez de deux imprimantes « particulières » dans la liste à savoir :

-

Fichier PDF automatique
Assemblage de documents

La première permet de générer un document PDF nommé automatiquement (sans demander
le nom à l’utilisateur – très utile pour le mode serveur)
La seconde permet d’envoyer le fichier vers le module d’assemblage.
Pour ces deux destinations, le bouton propriété devient actif et permet un réglage plus fin…
(voir l’aide au niveau de ces écrans)

Cette option « imprimante et chaînage » vous permet aussi de configurer un Chaînage… ici
« courrier-pdf » est le scénario qui sera chaîné au scénario en cours de configuration.
Le chaînage permet par exemple :
- D’imprimer sur plusieurs destinations (distribution)
- D’imprimer Et garder une copie PDF
- D’avoir un scénario couleur et un scénario monochrome (pour les pilotes ne supportant
pas la commutation à l’intérieur d’une même impression)

Ce bouton propriétés en bas à droite de la
prévisualisation du formulaire, permet de gérer le facteur de Zoom, le positionnement, l’ordre
(devant –derrière) et la transparence du formulaire.

Le Mode Document (ou cahier)

Ce mode vous permet de définir l’enchainement des multiples pages d’un même document…
Par exemple pour avoir :
-

Pas de couverture à l’avant du document,
La première page du document, avec un formulaire facture
Les pages suivantes sans formulaire papier blanc
La dernière page du document en papier de couleur (changement de bac)
Et ajouter un formulaire Recto-verso à la fin du document

On configurera de cette façon là :

Ce mode est donc plus orienté vers des documents multi-pages dont la mise en forme doit
changer au fil des pages.

Voyons quelques cas de configuration, et les options :

Rien n’est coché… l’ensemble du document sera donc traité comme la colonne : autres pages

Seule la première page a un traitement particulier par rapport au reste du document

Ici la première page est différente, ainsi que les 2 dernières…par rapport au reste du document.
Vous l’aurez compris, on peut aussi ajouter une couverture (en plus du document) devant ou
derrière ce document. Comme sur dernier exemple où on ajoute une couverture au document :

Les options :
Permet de choisir le bac papier à utiliser.
Vous permet d’activer l’impression recto-verso, activation possible à une seule
section du document…
l’option "CGV", qui n’apparaît qu’en cas de Recto-verso, indique que le formulaire est de
type Conditions Générales de Ventes, et qu’il ne faut donc pas superposer de données dessus !
Si cette option n’est pas cochée, les pages du document seront imprimées sur les deux faces, avec
les formulaires choisis.

Cette option vous permet de choisir le nombre d’exemplaires par défaut proposé à
l’utilisateur lorsqu’il sélectionnera ce scénario. L’utilisateur pourra changer ce nombre au
moment de lancer l’impression dans l’interface principale.

Cette option vous permet de définir
(éventuellement) l’imprimante par défaut qui sera proposée à l’utilisateur, lorsqu’il choisira ce
scénario. (Cela dépendra aussi de la configuration générale du logiciel dans la rubrique
Imprimantes)
Vous disposez de deux imprimantes « particulières » dans la liste à savoir :
- Fichier PDF automatique
- Assemblage de documents
La première permet de générer un document PDF nommé automatiquement (sans demander
le nom à l’utilisateur – très utile pour le mode serveur)
La seconde permet d’envoyer le fichier vers le module d’assemblage.
Pour ces deux destinations, le bouton propriété devient actif et permet un réglage plus fin…
(voir l’aide au niveau de ces écrans)

Cette option « imprimante et chaînage » vous permet aussi de configurer un Chaînage… ici
« courrier-pdf » est le scénario qui sera chaîné au scénario en cours de configuration.
Le chaînage permet par exemple :
- D’imprimer sur plusieurs destinations (distribution)
- D’imprimer Et garder une copie PDF
- D’avoir un scénario couleur et un scénario monochrome (pour les pilotes ne supportant
pas la commutation à l’intérieur d’une même impression)

Ce bouton propriétés en bas à droite de la
prévisualisation du formulaire, permet de gérer le facteur de Zoom, le positionnement, l’ordre
(devant –derrière) et la transparence du formulaire.

Créer un formulaire
Création des formulaires
Les formulaires utilisés dans Print Sampler v4 sont tout simplement des fichiers PDF.
Généralement, les formulaires utilisés par votre entreprise vous seront fournis par le service
adéquat (administration, informatique, etc..) Si ce n'est pas le cas et si vous disposez des droits
nécessaires, vous pouvez aussi les créer vous même avec votre propre logiciel (traitement de
texte, Tableur, Designer…)
Pour cela, il vous suffit d’envoyer (d’imprimer) le document vers Print Sampler, celui ci vous
affichera votre document à l’écran, vous pourrez alors le sauvegarder au format PDF, dans le
répertoire des documents de Print Sampler.
Pour simplifier cette démarche, il vous suffit d’aller sur l’onglet « ENREGISTRER »
(si cette option est active dans la configuration générale de l’écran)

Puis de sélectionner l’option « Ajouter cette page aux formulaires » et d’enregistrer…

Print Sampler vous proposera alors de nommer votre formulaire, et le déposera au bon endroit
tout seul.
Répertoire par défaut : " C:\PRINTIX\Print Sampler\docs "

Configuration
Les options de configuration
Une fois l’interface "Print Sampler" ouverte et si vous disposez des droits nécessaires, vous
pouvez configurer Print Sampler, pour qu’il s’adapte le plus possible à votre façon de travailler .
En cliquant sur l'icône

en haut à droite, vous ouvrez le menu de configuration.

Formulaires
Vous pouvez définir ici l’endroit où se trouvent les formulaires, ainsi que les choix par défaut et
les possibles, de l’interface principale.

Trois cas de figures se présentent :
-

Chaque poste (peu nombreux) dispose des formulaires en local (c’est la configuration par
défaut), ils se trouvent dans c:\printix\Print Sampler\docs…

-

Centralisation des formulaires sur un serveur (mêmes formulaires pour tous)
Sur cet exemple, nous disposons d’un répertoire partagé (\\nas1\media\form) où nous
déposerons tous nos formulaires. Il faut alors configurer chaque poste ainsi :

-

Centralisation sur un serveur, avec organisation par service…
Pour cet exemple, nous disposons d’une ressource partagée (\\nas1\media\form) où nous
déposerons les formulaires accessibles à tous, puis nous créerons un sous répertoire pour
chaque service devant utiliser des formulaires spécifiques…
Il faut alors configurer chaque poste ainsi :

Le répertoire « racine » permet de définir un répertoire de base à la navigation, lorsque
l’utilisateur cliquera sur le bouton Repert… ci dessous,

Alors il ne pourra pas naviguer en dehors de l’espace pointé par la racine :

Et ne verra que les sous répertoires des services disponibles…
Vous pouvez spécifier des droits utilisateurs sur ces répertoires, au niveau Windows, si
besoin, ne donnant ainsi l’accès qu’à certains utilisateurs pour des services sensibles…

La partie « Formulaire par défaut » permet de spécifier (ou non) un formulaire appliqué
automatiquement par défaut lors du lancement du produit. Ce peut être le dernier formulaire
utilisé, ou un formulaire particulier, à votre convenance.

Imprimantes
Vous pouvez définir l'imprimante par défaut qui sera proposée à l’utilisateur dans l’interface
principale lors du lancement.

Voici un descriptif des différents choix possibles :

•

Imprimante par défaut du poste: L’imprimante qui sera proposée à l’utilisateur, sera
l’imprimante par défaut du poste. Si cette option est cochée, l'imprimante désignée lors de
la création du scénario n’est pas automatiquement proposée.

•

Garder celle définie dans la config des formulaires: L’imprimante qui sera proposée à
l’utilisateur, sera l’imprimante définie dans la configuration des scénarios. Cette option
permet de pré-diriger chaque scénario sur une imprimante différente.

•

Dernière imprimante utilisée: L’imprimante qui sera proposée à l’utilisateur, sera
toujours la dernière récemment utilisée. Cette option évite à l’utilisateur d’avoir à
rediriger systématiquement son imprimante, en gardant .

•

Utiliser cette imprimante là: L’imprimante qui sera proposée à l’utilisateur, sera
systématiquement cette imprimante là, quelque soit celle définie dans les scénarios.

Nota: Quelle que soit l'option choisie, vous pouvez toujours modifier l' imprimante de
destination dans l’interface principale, au moment d’imprimer.

Enregistrement PDF
Cette option permet de définir où seront stockés les fichiers PDF (quel répertoire par défaut sera
proposé)

Soit le dernier utilisé, soit un répertoire par défaut.

Autres
Cette option permet de définir des options globales diverses :
•
•
•
•

Apparence de l’interface utilisateur
Droits de l’utilisateur
Comportement « Print & quit »
Protection par mot de passe.

Cacher le panneau de gauche (barre de fonction verticale à gauche)
Cette barre s’enrichira de nouvelles fonctionnalités avec le temps…
Onglet Enregistrer : Pour un utilisateur qui n’a pas à créer de nouveaux formulaires, cette option
peut être cochée, afin d’alléger l’interface.
Gestion Bacs simplifiée (Voir le chapitre Gestion des Bacs)

Par défaut, les boutons « Imprimer et eMail » quittent automatiquement après traitement. Vous
pouvez (en cochant cette option) faire en sorte que ce soit l’utilisateur qui maîtrise la fermeture
de l’interface (en cliquent sur le bouton quitter)

Vous pouvez définir ici ce qu’il sera possible de faire dans l’interface… Si vous dé-cochez ces
options, l’utilisateur ne pourra pas modifier les scénarios, seulement les utiliser.

Æ
Vous pouvez protéger la configuration par mot de passe… Le mot de passe par défaut est
« admin ». Pour déverrouiller l’accès, saisir le mot de passe puis cliquer sur ACCES. Vous
pourrez alors définir un nouveau mot de passe.

Licence
Vous devez activer votre version de Print Sampler V410 pour pouvoir l'utiliser sur votre poste.
Si vous ne possédez pas encore de clé d'activation, vous pourrez effectuer votre enregistrement
en ligne (connexion Internet obligatoire dans ce cas)

Vous retrouvez ici votre numéro de série, et la version en cours.
En cliquant sur « Rafraichir » Print Sampler se connectera au serveur de licence pour retrouver
les informations, et vous les présenter.
Version de Démo
Si vous êtes en version de démonstration, et pendant la période de validité, l’icône de Clé aura
cette allure là :
au delà de la période de validité elle devient :
La date limite d’utilisation est affichée sous l’icône de clé.
Si vous avez validé votre achat par Internet, vous pourrez basculer votre version de démo en
version complète, grâce au bouton « activer en ligne» qui devient alors disponible.

Mode Auto / serveur
Print Sampler peut travailler en mode automatique / serveur.
Il permet ainsi de créer des imprimantes virtuelles préconfigurées avec un scénario de traitement.
Une édition sur ces imprimantes virtuelles appliquera donc de manière automatique un scénario
(formulaires, multi-ex, bacs, assemblage…) sans aucune intervention de l’utilisateur.
Dans ce cas, l’interface Print Sampler n’apparaîtra pas sous sa forme habituelle de
prévisualisation du document, mais uniquement sous forme d’une notification d’activité, en bas à
droite de l’écran.
Cette fonction « serveur » n’est disponible qu’à partir d’un nombre minimum d’utilisateurs (25 à
ce jour)

Le premier paramètre active (ou pas) le mode serveur
Dans le cas où le mode serveur est activé, celui ci comptabilisera chaque nouvel utilisateur, et
décrémentera d’autant le compteur de licences disponibles. Un utilisateur aura donc besoin d’une
licence pour le produit installé localement sur son poste (s’il à besoin de l’interface utilisateur)
ET d’une licence pour le mode serveur (s’il utilise une config automatique partagée sur un
serveur).
Le deuxième paramètre permet donc au serveur d’enregistrer automatiquement un nouvel
utilisateur (décompter une licence d’utilisation) au moment ou celui ci imprime pour la première
fois. Pour ce faire, le serveur se connectera à nos serveurs de licences sur le WEB.
La désactivation de ce paramètre permet de ne pas enregistrer automatiquement un nouvel
utilisateur et donc de laisser le contrôle à l’administrateur pour savoir qui peut imprimer (ou pas).
L’administrateur peut donc activer ce paramètre au moment de l’installation, demander à chaque
utilisateur concerné d’imprimer (donc de s’enregistrer) puis désactiver ce paramètre pour figer
les utilisateurs autorisés.

Gestion des bacs
Print Sampler dispose de deux modes de gestion des bacs : le mode normal, et le mode simplifié
(configurable dans le menu Config – Autres)

LE MODE NORMAL
Dans l’interface principale, une fois votre scénario sélectionné, Print Sampler vous propose une
imprimante de destination (dépendante du scénario ou de la config globale). Vous pouvez
d’ailleurs en changer à cet endroit. Une fois la bonne imprimante sélectionnée, vous pouvez
configurer les bacs (par rapport à cette imprimante) en cliquant sur le bouton « bacs » :

Vous verrez alors apparaître le menu de configuration des bacs pour l’imprimante sélectionnée,
cette configuration étant unique pour chaque imprimante.
Elle présente une table de correspondance : type papier ÅÆ bacs

Avec ce menu, vous pouvez affecter (lier) chaque type de papier (couleur, papier entete,
preimp…) aux bacs existants sur l'imprimante sélectionnée.

Par exemple, pour utiliser un papier défini comme "Papier entête" (par ex, papier 120gr), nous
indiquons à Print Sampler qu'il est stocké dans le bac 1, de même pour du papier rose "Couleur
1", nous voulons que Print Sampler utilise le bac 3 du copieur :
•
•

Cliquez sur "Papier entête" dans la colonne de gauche
Cliquez sur "Bac 1" dans celle de droite.

•

Cliquez sur

•
•

Cliquez sur "Couleur 1" dans la colonne de gauche
Cliquez sur "Bac 3" dans celle de droite

•

Cliquez sur

Nous obtenons:

En cas d'erreur, il suffit de sélectionner un des éléments erroné dans une des deux colonnes et de
cliquer sur
Chaque imprimante utilisée, garde sa propre configuration des bacs, aussi , vous n’aurez à faire
cette opération qu’une seule fois par périphérique utilisé.
Notez que sans configuration particulière, Print Sampler utilise le bac par défaut de
l’imprimante.

LE MODE SIMPLIFIE
Ce mode « simplifié » n’est disponible que dans l’impression en « mode documents »…
Il permet de définir les bacs pour chaque séquence du document (première page, pages
suivantes….) Au moment même de l’impression, sans toucher au scénario.
en cliquant sur le bouton « bacs » :

Vous verrez alors apparaître le menu de configuration des bacs pour l’imprimante sélectionnée,
cette configuration est unique pour chaque imprimante.
Au lieu de présenter une table de correspondance : type papier ÅÆ bacs
Cette formule simplifiée présente une correspondance : séquence ÅÆ bacs

N’apparaissent sur la gauche, que les sections validées dans le scénario.

Le coin du technicien
Les informations fournies dans ce paragraphe, sont destinées à des utilisateurs très
expérimentés, ou à leurs services informatiques qui sauront en faire bon usage. Si
vous hésitez, ou si vous n’êtes pas très sûr, ne touchez pas à ces fichiers de
configuration…

Implantation
Print Sampler est implanté dans l’arborescence commune à l’ensemble des produits EasyPrint.
Ce répertoire «root» est par défaut c:\printix
Un sous-répertoire Print Sampler s’y trouve.
L’arborescence Print Sampler est la suivante :
C:\printix\Print Sampler
Programme «exe» et configurations
C:\printix\Print Sampler\help
Fichiers aide html
C:\printix\Print Sampler\input
Répertoire de travail Print Sampler
C:\printix\Print Sampler\standard
Profil imprimantes Standard PCL
C:\printix\Print Sampler\resources Ressources polices pour Acrobat et distiller
C:\printix\Print Sampler\docs
Répertoire par défaut des formulaires PDF
Chaque configuration Print Sampler est contenue dans un fichier «INI» sous c:\printix\Print
Sampler…
Les fichiers sont nommés «Print Sampler001.ini, Print Sampler002.ini…».

Fonctionnement
Print Sampler s’appuie sur un format pivot PDF.
Une impression se fait donc à travers un driver PostScript (celui de l’OS Windows) le fichier
ainsi obtenu est alors converti en PDF (distiller).
C’est ce fichier PDF de sortie qui est présenté à la pré-visualisation.
Les scénarios lui sont alors appliqués.
Print Sampler intègre des couches Adobe pour Distiller et visualiser, il est donc compatible avec
tout fichier PDF respectant les normes Adobe de 1.4 à 1.7

Profils d’imprimantes
A la différence de Print Sampler 3.x, cette version ne nécessite plus de profils par type de
machines. Aussi, une seul profil « standard » est utilisé, contenant un fichier standard.ini Voici
pour information, la structure du fichier standard.ini (que vous pouvez modifier) :

Vous y retrouvez la liste des bacs nommés par fonction dans la section : "WININPUTTRAY".
Cette liste se retrouve dans les menus de l’interface, lorsque l’on clique sur le bac d’entrée
comme ici…

Information utilisateur
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à révision sans préavis et ne
représentent aucun engagement de la part de MPI Tech. Cette publication peut comprendre des
inexactitudes d'ordre technique ou typographique. Des changements sont de temps en temps
apportés aux renseignements qu'elle contient, ils seront incorporés aux éditions ultérieures. Les
améliorations, modifications apportées aux programmes décrits ici peuvent être effectuées à tout
moment. Le logiciel décrit dans ce document est diffusé dans le cadre d'un accord de licence, et
ne peut être copié ou diffusé, qu'en conformité avec les stipulations du dit accord. Toute
reproduction, ou transmission sous quelque forme qu'elle soit et à toutes autre fins que l'usage
personnel de l'acheteur sans l'autorisation de MPI Tech est formellement interdite.
Toutes les marques citées dans ce manuel, sont déposées par leurs détenteurs respectifs.

Licence utilisateur
Les clauses et conditions d'utilisation du logiciel ci-après précisées constituent un engagement
conclu entre vous-même et la société Française MPI Tech.

En ouvrant l'emballage ou en installant le logiciel, vous vous engagez à
respecter les termes, clauses et conditions de la présente licence.
L'acquéreur de l'exemplaire reconnaît qu'il est responsable du choix de logiciel pour atteindre les
résultats qu'il s'est fixés, de sa mise en œuvre, de son utilisation, et des résultats obtenus avec
celui ci. En aucun cas MPI Tech ne pourra être tenue responsable de tout dommage de quelque
nature que ce soit résultant de l'utilisation, ou de l'impossibilité d'utiliser le produit.
Ce logiciel est une propriété de MPI Tech, il est protégé par les droits de propriété intellectuelle,
les dispositions de traités internationaux, ainsi que toute autre législation nationale applicable.
MPI Tech vous concède le droit d'utilisation de cet exemplaire, pour le nombre maximum
d’ordinateurs spécifié sur la licence électronique, et pour un site géographique unique.
Le Logiciel ne peut être modifié ou fusionné avec un autre logiciel, que pour son utilisation sur le
nombre maximum d’ordinateurs fixé par cette licence.
Le Logiciel ne doit être reproduit sous forme imprimée ou lisible en machine, qu'à des fins de
conservation de copie de secours (toutefois, certaines disquettes ou CD peuvent contenir un
mécanisme qui limite ou empêche la reproduction)
Le logiciel ne doit être désassemblé ou dé compilé sans l'accord écrit de MPI Tech.
Le logiciel ne peut être donné en location sous quelque forme que ce soit, mais il peut être cédé à
un tiers, accompagné des présentes conditions d'utilisation, et de toute reproduction, sous quelque
forme que ce soit.
Le présent accord est régi par le droit Français, tout litige qui en résulterait serait de la
compétence exclusive des tribunaux du siège social de la société MPI Tech France.

