Guide d’installation rapide

Etape 1 : Contrôler les éléments inclus dans l’emballage
Tout d’abord veuillez contrôler que le colis de l’I-CRAFT comprend les éléments ci-dessous :
- I-CRAFT (y compris la lame) x 1
- Pince x 1
- Feuille de transport adhésive 12’’x12’’ x 1
- CD d’installation x 1
- Câble électrique x 1
- Câble USB x 1
Si vous ne possédez pas certains éléments, veuillez contacter votre distributeur le plus proche.

Etape 2 : Installer votre I-CRAFT
1.
2.
3.
4.
5.

Sortez l’I-CRAFT et ses accessoires du carton.
Placez l’I-CRAFT sur votre plan de travail et assurez-vous qu’il ne puisse pas tomber.
Branchez votre I-CRAFT.
Connectez-le à un ordinateur via votre câble USB.
Allumez-le.

Etape 3 : Mise en place et prêt à découper
1. Placez le film sur la feuille de transport adhésive et appuyez sur le bouton Feed/Eject 
2. Baissez le capot de l’I-CRAFT pour éviter le pincement des doigts par les parties en
mouvance.
L’I-CRAFT est prêt à travailler.
Tournez la molette à l’inverse des aiguilles d’une montre pour ajuster les roulettes dans la position
souhaitée. Faîtes glisser la roulette dans le cran pour la bloquer puis tournez la molette dans le sens
des aiguilles d’une montre pour la fixer.

Sure Cuts A Lots (SCA)
SCA est un logiciel gratuit qui vous permet de créer des designs via l’I-CRAFT.
Mettez votre CD d’installation dans le CD-ROM pour lancer l’installation.
Suivez les étapes pour compléter l’installation et lancez le logiciel.
Cliquez sur Activate pour démarrer SCA et vérifiez qu’il soit bien connecté à Internet.
Mettez votre nom dans la colonne adéquate.
Entrez la clef du logiciel et ses 25 lettres dans la colonne correspondante.
Cliquez sur OK pour terminer l’activation.
SCA est prêt à être utilisé.
Remarque : Si vous voulez changer d’ordinateur, allez dans Désactiver (sous aide) et cliquez sur Oui
pour désactiver SCA. Insérez le même code pour l’utiliser sur un autre ordinateur.

Création par SCA
Créez votre design sur SCA par l’insertion de dessins de votre bibliothèque ou en tapant du texte.
Vous pouvez également importer des designs sur SCA.
Après la fin de la création de vos designs, dans la barre à outils cliquez sur le bouton « Cut with
cutter ».
La fenêtre « Cut settings » va apparaître.
Réglez les valeurs si nécessaire et cliquez sur Cut pour commencer à découper.
Cliquez sur Feed/Eject  pour rembobiner le support quand la découpe est terminée.

Utilisation de votre carte SD avec votre I-CRAFT
Insérez votre carte SD quand l’I-CRAFT est en marche et chargez le support dans l’I-CRAFT.
Menu Principal
Presser Up  ou Down  du panneau de contrôle pour bouger le curseur. Cliquez sur Entrer  pour
rentrer dans les paramètres du menu.
La fonction Origin Setting vous permet de positionner l’origine où vous souhaitez démarrer.

Media Menu
Sous le Media Menu, cliquez sur la flèche de gauche  ou de droite  pour sélectionner le matériel
souhaité.
L’écran LCD vous montre les valeurs des paramètres par défaut. Pressez la flèche du haut  ou du
bas  pour sélectionner les paramètres du média et cliquez sur Entrer  pour ajuster les valeurs si
nécessaires.
Appuyez sur Pausepour interrompre et revenir au menu principal.

Menu de la carte SD
Sous le menu de la carte SD, l’écran LCD montre les valeurs des paramètres par défaut. Appuyez sur
la flèche du haut  ou du bas  pour sélectionner les paramètres souhaités puis sur Entrer  pour
ajuster la valeur si besoin.
Appuyez sur Pausepour annuler les changements et retourner au menu principal.

