
GESTIONNAIRE DE COPIEUR CN1000 
Guide de référence rapide 

 
Pour ouvrir un compte : 

1. Appuyez et tenir la touche PROG jusqu’au bip sonore. 
2. Composer le code du superviseur suivi de ENTER. 
3. Mode opérateur est visible à l’écran. 
4. Appuyez sur PROG. 
5. Ouvrir compte est visible à l’écran. 
6. Appuyez sur ENTER. 
7. Comptes XXXX est visible à l’écran brièvement suivie de Limite : XXXXX 
8. Limite XXXXX est la limite de copie par défaut que nous vous proposons. Si cette limite est bonne, 

appuyez sur ENTER. 
9. Si vous voulez une autre limite, (exemple 1000), appuyez sur les chiffres 1-0-0-0 suivi de ENTER.  

Attention, cette limite s’appliquera à tous les comptes que vous allez ouvrir durant cette opération. 
10. NIP=0000000 est visible à l‘écran. 
11. Entrez les chiffres du compte que vous voulez créer (entre 4 et 8 chiffres) exemple; 747200 et 

confirmez avec ENTER. 
12. NIP=0000000 est de nouveau visible à l’écran.  Entrez un autre code ou appuyez sur EXIT deux fois 

pour sortir. 
 
Pour fermer un compte : 
 

1. Appuyez et tenir la touche PROG jusqu’au bip sonore. 
2. Composer le code du superviseur suivi de ENTER. 
3. Mode opérateur est visible à l’écran. 
4. Appuyez sur PROG deux fois. 
5. Fermer compte est visible à l’écran. 
6. Appuyez sur ENTER. 
7. NIP=0000000 est visible à l‘écran. 
8. Entrez les chiffres du compte que vous voulez fermer et confirmez avec ENTER. 
9. Effacé sera brièvement visible à l’écran. 
10. NIP=0000000 est de nouveau visible à l’écran.  Fermez un autre compte ou appuyez sur EXIT deux 

fois pour sortir. 
 
Pour changer la limite d’un compte : 
 

1. Appuyez et tenir la touche PROG jusqu’au bip sonore. 
2. Composer le code du superviseur suivi de ENTER. 
3. Mode opérateur est visible à l’écran. 
4. Appuyez sur PROG. 
5. Ouvrir compte est visible à l’écran. 
6. Appuyez sur ENTER. 
7. Comptes XXXX est visible à l’écran brièvement suivie de Limite : XXXXX 
8. Appuyez sur ENTER. 
9. NIP=0000000 est visible à l‘écran. 
10. Entrez les chiffres du compte dont vous voulez modifier la limite et confirmez avec ENTER. 
11. Changer limite = > / Annuler = C est visible à l’écran.   
12. Appuyez sur ENTER. 
13. Entrez la nouvelle limite (Attention, une nouvelle limite ne peut être plus basse que le nombre de 

copies déjà faites) 
14. Appuyez sur ENTER. 
15. Programmé sera visible brièvement sur l’écran. 
16. Entrez un autre code ou appuyez sur EXIT deux fois pour sortir. 

 
Pour remettre un compte à zéro sans le fermer : 
 

1. Appuyez et tenir la touche PROG jusqu’au bip sonore. 
2. Composer le code du superviseur suivi de ENTER. 
3. Mode opérateur est visible à l’écran. 
4. Appuyez sur INFO. 
5. Rechercher compte est visible à l’écran. 
6. Appuyez sur ENTER. 
7. NIP=0000000 est visible à l‘écran. 
8. Entrez le numéro du compte dont que vous voulez remettre à zéro et confirmez avec ENTER. 
9. NIP= XXXXXXXX est visible à l’écran avec le nombre de copies faites.   
10. Appuyez sur C pendant une seconde et le compteur tombera à zéro. 
11. Appuyez sur EXIT deux fois pour sortir. 

 
 
 
 
 




