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1 PRESENTATION 

Le kit d’impression mobile NON ATEX est constitué d’une tablette Androïd de 7", d’une imprimante 
au format A6 et d’un câble d’alimentation. Ces équipements sont installés dans une valise afin d’en 
faciliter le transport. 

 
 

1.1 La tablette 

 

 
 

  

Interrupteur  

Bouton ON/OFF. Appui 6 secondes 

Prise USB pour la clé CTD+ 
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L’interrupteur a deux positions : 

 

Vers le haut position BATTERIE : Cette position permet le rechargement de la batterie 
de la tablette. Le téléchargement des données de la clé et l’impression ne sont pas 
possibles dans cette position. 

 

 

Vers le bas position IMPRIMANTE : Cette position permet le téléchargement des 
données de la clé et l’impression des tickets. Dans cette position la tablette est 
autonome, sa batterie se décharge.  

Si le kit d’impression n’est pas raccordé au secteur (220V) les impressions ne sont 
pas possibles. 

 

 

La version de l’Application ALMA installée sur la tablette est disponible sur l’écran d’accueil : 

 
 

1.2 L’imprimante 

 
 

Version du logiciel 

Bouton ON/OFF 

Bouton FEED 

Compartiment 
papier 
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1.3 Chargement de la tablette 

Brancher le câble d’alimentation sur le secteur (220VAC) et positionner l’interrupteur sur 
BATTERIE. 

Il est conseillé de temps en temps de recharger complètement la batterie de la tablette. 

 

2 DEMARRAGE DU KIT D’IMPRESSION ET LANCEMENT DE L’APPLICATION ALMA 

� Allumer l’imprimante 

� Allumer la tablette en appuyant sur le bouton ON/OFF pendant 6 secondes 

� Glisser l’icône centrale vers le haut 

 
 

� Lancer l’application ALMA et s’identifier 

 

Lancer l’Application ALMA 

Icône centrale 
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� Entrer identifiant et mot de passe 

Par défaut : login de l’utilisateur = admin et Mot de passe = alma123 

 

Ecran d’Accueil : 

 

 

Il est possible d’ajouter d’autres utilisateurs. Voir §4.1.2 Utilisateurs. 

 

3 UTILISATION COURANTE 

3.1 Avertissement 

Lorsque la clé CTD+ est branchée au kit d’impression, une LED rouge s’allume en face 
avant. La clé CTD+ contient une pile qui n’est pas rechargeable. 

 

Dès que le transfert des fichiers de la CTD+ vers la base de données de la tablette est terminé, 
débrancher la clé du connecteur USB. 
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3.2 Télécharger les données de la Clé CTD+ vers la base de données dans la tablette 

Il n’est pas nécessaire que kit d’impression soit branché sur le secteur. 

� Brancher la clé CTD+ qui contient les fichiers de comptes rendus de mesurage à l’aide d’un 
câble USB A / mini USB 

� Basculer l’interrupteur sur la position IMPRIMANTE 

� Vérifier que la LED rouge de la clé CTD+ s’allume 

 
 

� Sur l’écran d’accueil choisir Clé 

 
� Sélectionner les fichiers à télécharger sur la tablette et appuyer sur Télécharger 
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3.3 Imprimer les données de mesurage à partir de la base de données de la tablette 

Brancher le kit d’impression sur le secteur. 

 

� Allumer l’imprimante 

� Basculer l’interrupteur sur la position IMPRIMANTE 

� Sur l’écran d’accueil choisir Base de données 

 
 
� Sélectionner un ou plusieurs mesurages et appuyer sur Imprimer ou sur IMPRIMER LA 

SELECTION 

 

 



 

MU 7087 FR B 

KIT D’IMPRESSION MOBILE NON ATEX Page 9/19 

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr 

 

3.4 Déconnexion et arrêt de la tablette 

� Sur l’écran d’Accueil choisir Déconnexion 

 
 

� Eteindre la tablette en appuyant sur le bouton ON/OFF pendant 6 secondes et suivre les 
indications affichées. 

 

4 PARAMETRAGE 

4.1 Paramétrage de la tablette 

� Quand l’Application ALMA est lancée, aller dans Paramètres 
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4.1.1 Ticket 

 

� Aller dans Ticket 

� Compléter les coordonnées de la société qui seront imprimées sur les tickets 

 

 

4.1.2 Utilisateurs 

 

� Aller dans Utilisateurs 

� Ajouter un utilisateur 

 
  

4.1.3 Common 

 

� Aller dans Common 

 

NE PAS MODIFIER le format par défaut du paramètre ‘CTD+ format de date’ : 
yyyy/mm/dd (sauf si demande spécifique du service After Sales d’ALMA) 
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� Sélectionner le paramètre ‘Date affichage / impression’ puis choisir le format souhaité 

 

 

� Sélectionner le paramètre ‘Volume imprimé’ puis choisir le format souhaité 

 
 

4.2 Paramétrage de l’application 

4.2.1 Choisir la langue de la tablette 

� Appuyer sur le bouton « Home » 

 
 

 

 

 

 

Bouton Home 
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� Sélectionner Paramètres 

 

 

� Sélectionner Langues et saisie 

 
 

� Puis Langues 

 
 

 

 

 

 



 

MU 7087 FR B 

KIT D’IMPRESSION MOBILE NON ATEX Page 13/19 

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr 

 

 

� Si la langue désirée n’est pas disponible, sélectionner Ajouter une langue 

 
 
� Pour choisir la langue : déplacer la ligne en la glissant en première position.  

Par exemple, langues proposées : 

Français (France) pour le Français 

English (United Kingdom) pour l’Anglais 
 

4.2.2 Connexion au WIFI pour mise à jour de l’application 

� Connecter la tablette au WIFI 

Pour configurer la connexion wifi appuyer sur le bouton « Home ». 
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� Sélectionner Paramètres 

 

 

� Sélectionner WLAN (WIFI) 

 
 

� Activer le WLAN (WIFI) 

 
 

� Choisir l’accès souhaité dans la liste proposée. A la première connexion le mot de passe 
de connexion propre au réseau WIFI choisi sera demandé 

� Ne pas oublier de désactiver le WIFI (WLAN) avant d’éteindre la tablette pour 
économiser la batterie lors de la prochaine utilisation du kit d’impression. 
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5 MAINTENANCE 

5.1 Mise à jour automatique de l’application 

� Dès la mise en marche de la tablette, quand le WIFI est activé si une nouvelle mise à jour 
de l’application ALMA est disponible sur le web, elle est automatiquement proposée. 

� Une fenêtre s’ouvre pour proposer de télécharger la mise à jour. Accepter l’installation en 
choisissant OUI. Après la phase d’installation, l’affichage revient à l’écran d’accueil. 

 
 

� Ne pas oublier de désactiver le WIFI (WLAN) avant d’éteindre la tablette pour économiser 
la batterie lors de la prochaine utilisation du kit d’impression. 

 

5.2 Mise à jour manuelle de l’application 

Si la version de l’Application ALMA est « ver.0.2.4 » ou si le Service Support ALMA invite à 
exécuter une mise à jour manuelle de l’Application ALMA suivre les phases suivantes : 

� Allumer la tablette, appuyer sur le bouton central rond et fermer les applications actives 

 

 
� Activer le WIFI. Voir chapitre spécifique 

� Ouvrir l’application ALMA de la tablette et s’identifier. Voir chapitre spécifique 

Le numéro de version est disponible en bas, à droite de l’écran. 
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� Au bout de quelques secondes, si une nouvelle mise à jour logicielle ALMA est disponible, 
elle est automatiquement téléchargée. Un message d’erreur survient. 

NE PAS APPUYER sur « Rouvrir l’application » 

APPUYER sur le bouton central rond  

 

 
 

� Appuyer sur le bouton « Home » 

 

 

� Sélectionner Explorateur de fichiers 
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� Sélectionner l’icône engrenage en haut à gauche 

 

 

� Activer l’affichage des fichiers masqués 

 
 

� Dans le Stockage interne, sélectionner le répertoire « .atrom » 
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� Dans le répertoire « .atrom », double-cliquer sur « update.apk » 

 

 

� Cliquer sur INSTALLER 

 
 

� Cliquer sur OUVRIR 

 
 

La nouvelle Application est installée. 
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5.3 A propos de l’imprimante 

Qualité du papier : Standard (55g/m2) 

Dimensions du rouleau : 112x12x42 

 

 
 

 

 

 

 

 

Changement du rouleau : 

 

Width Largeur 112mm 

Inner core Diamètre intérieur 12mm 

Diameter max Diamètre max 42mm 

Length Longueur  20m 

Enlever le capot de l’imprimante et retirer le 
rouleau vide 

Couper les coins du papier avant d’introduire le 
nouveau rouleau dans l’imprimante. 

 

 

 

 

Insérer le rouleau dans l’emplacement réservé. 

Allumer l’imprimante. 

Appuyer sur le bouton FEED jusqu’à ce que le 
papier ressorte par la fente du mécanisme. 

 

 

 

 

 

Saisir le papier qui dépasse de l'imprimante. Le 
tirer vigoureusement et en diagonale dans le 
sens de l'éjection pour que le papier se trouve 
contre le coupe-papier. 


