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 Il est possible de déclencher 



 

l’impression en fonction des dimensions du document produit, du taux de recouvrement du média 
et du temps d’inactivité. Chaque condition peut être activée ou désactivée : il suffit pour cela de 
cocher la case qui la précède. 

 

Les conditions forment des groupes. Pour que l’impression soit lancée, il faut que toutes les 
conditions d’un groupe au moins soient vérifiées. 

 

-Pourcentage de recouvrement : détermine le pourcentage minimum de recouvrement du 
média par les images. Pour les médias de type rouleau, ce pourcentage est calculé 
par rapport à la longueur déterminée par les images dans la tâche autonest. Pour 
les feuilles, il s’agit du pourcentage par rapport à la feuille entière. Si la condition 
longueur minimum du même groupe est activée, l’impression ne démarrera que si 
les 2 conditions sont satisfaites. 

 
-Aucun job reçu depuis (min) : Si aucun job n’est ajouté à une tâche autonest après le temps 

défini, l’impression de la tâche autonest est lancée. 
 

-Longueur minimum : détermine la longueur minimale souhaitée pour l’autonest. Cette 
condition peut ne pas être atteinte dans le cas où un autre groupe de conditions 
se vérifie avant (temps d’inactivité, par exemple). 

-Longueur maximale : Cette condition déclenche l’impression lorsque l’autonest risque de 
dépasser cette longueur. Si après l’ajout d’une nouvelle image dans l’imbrication 
la longueur maximale est atteinte, l’impression sera déclenchée sans cette dernière 
image ajoutée elle à une nouvelle imbrication. 

 
-Imprimer des rangées complètes : Condition accessible seulement si le paramètre « créer 

des rangées indépendantes » est activé. Elle permet d’imprimer individuellement 
chaque ligne formée et complète. Cette condition exclut l’utilisation du 
pourcentage de recouvrement et les longueurs minimales et maximales. 

Il est possible de mélanger certaines de ces conditions. 
-Pourcentage de recouvrement + Longueur minimum : La tâche n’est imprimée 
que lorsque le pourcentage donné est atteint ET que la longueur est au moins 
égale à celle spécifiée. 
 
-Pourcentage de recouvrement + Longueur maximum : La tâche n’est imprimée 
que lorsque le pourcentage est atteint OU la taille finale risque de dépasser la 
longueur spécifiée. 
 
-Aucun job reçu depuis x minutes + Longueur maximum : La tâche n’est imprimée 
que si aucune activité n’est détectée dans le temps imparti OU si l’impression 
risque de dépasser la longueur indiquée. 



 

Espacement : Ces réglages permettent de définir les marges de page et l’espacement des 
images dans la tâche autonest. On peut définir les marges de page inférieure, supérieure et droite 
ou gauche, ainsi que l’espacement entre les jobs qui est par défaut de 0,5 inches, soit 12,7mm. 

 
 
 
Parmi l’ensemble de ces réglages, certains sont modifiables au niveau de la tâche 

autonest. C’est à dire qu’il est possible de les modifier au cas par cas, depuis le spooler, tant 
que l’on n’a pas déclenché l’impression. 

 

Les éléments modifiables sont limités, mais on peut toutefois jouer sur les paramètres 
d’orientation et de ré-ordonnancement, sur le centrage de l’impression, la taille du média et 
l’espace entre les poses. L’amalgame sera recalculé après validation. 


