
GENIUSPRO

CONFIGURATION REQUISE

• PC- Processor Pentium®Dual-Core insideTM

• 2 Gb de RAM
• Port USB
• 2 Gb available hard disc space
• Ecran paramétrable en 1280x1024 pixel
• Windows: XP (SP3), 
• Windows 7
• Windows 8

Installation du logiciel

Installation du pilote

Configuration du logiciel

Enregistrement
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Insérer le cd  GENIUSPRO dans l’ordinateur.  
Attendez que la fenêtre d’installation automatique 
apparaisse, le processus d’installation démarre au-
tomatiquement.
Sur la fenêtre de démarrage d’installation du 
GENIUSPRO, cliquez sur install Install

L’installation vérifie la présence de plusieurs com-
posants, incluant le Microsoft.Net Framework 4; si 
nécessaire confirmer l’installation des composants.

Confirmer en cliquant sur Accept

Insérer votre nom et celui de la société les champs 
approprié.

Cliquez sur Next

GENIUSPRO® INSTALLATION
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La fenêtre suivante montre le chemin d’installation 
du logiciel.
Pour continuer, cliquez sur Next

Il lance le GENIUSPRO Setup Finalizer.

Assistant de pilotes d’imprimante Cembre.

Cliquez sur Suivant
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Cliquez sur Continuer

Cliquez sur Terminer pour terminer l’installation de 
l’Installation du driver 

Attendez que l’installation de GENIUSPRO soit 
complète.
Cliquez sur Close pour sortir.

Quand l’installation est terminée, une icône  
GENIUSPRO apparaitra sur votre bureau.

 



5INSTALLATION DU PILOTE DE L’IMPRIMANTE

Recherche de pilote pour imprimante MG3.

WINDOWS, si configuré, va rechercher le pilote 
automatique, mais peut prendre quelques minutes..

L’icône de la MG3 apparait sous IMPRIMANTES ET 
TÉLÉCOPIEURS

Sur la fenêtre suivante, sélectionnez No, not this 
time

Cliquez sur Suivant

Connecter le câble USB à l’imprimante et à l’ordinateur. Metter l’imprimante sous tension. Windows 
indiquera qu’il à trouver un nouveau périphérique.
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Sur la fenêtre suivante, sélectionnez Installer le 
logiciel automatiquement (recommandé)

Cliquez sur Suivant

Pour compléter l’installation cliquez sur 
Continuer 

Cliquez sur Terminer pour completez l’installation

L’icône de la MG3 apparait sous IMPRIMANTES ET 
TÉLÉCOPIEURS
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Double-cliquez sur l‘icône GENIUSPRO sur le 
bureau, une fenêtre de chargement apparaît 
jusqu‘à ce que la fenêtre de démarrage indique le 
programme est prêt.

Sur la fenêtre d’accueil, cliquez sur Préférences puis 
sur Imprimantes

Dans la fenêtre de CONFIGURATION, cliquez sur   
Ajouter une imprimante et sélectionnez l’imprimante 
MG3 dans la liste.  

CONFIGURATION  
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La configuration de GENIUSPRO est terminée. 
Vous pouvez maintenant imprimer avec la MG3.

Au moment d’imprimer, si l’imprimante rejette les 
configurations, vous pouvez configurer les plateaux 
manuellement.

CONFIGURATION DES PLATEAU

Sélectionnez l’imprimante MG3, cliquez sur l’une 
des quatre configurations d’impression (ici flat)

Cliquez sur Préférences

Sélectionner l’option couleur Noir et Blanc

Cliquez sur Avancé
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Paramétrer les valeurs comme suit:

Qualité d‘impression: 300 x 600 per inch 
Plate: Plate 1

Cliquez OK sur toutes les fenêtres de configura-
tions ouvertes. Retourner sur la fenêtre de configu-
rations de GENIUSPRO

Répéter cette opération pour les autres  
CONFIGURATIONS en respectant les réglages 
suivants:

MG-CPM = Plate 2

MG-TPM = Plate 3

MG-TDM / MG-TDMO = Plate 4

RÉGLAGES DES OFFSETS

Valeurs par défaut de la position d’impression du 
système. 

Normalement, les valeurs sont pré-étalonnées à 0 et 
ne requièrent aucun ajustement.

Svp, se référer au manuel individuel de chaque con-
sommables avant d’ajuster la position d’impression.

Cliquez OK pour sauvegarder et fermer.



10GENIUSPRO® ENREGISTREMENT

Rendez-vous sur HYPERLINK www.cembre.fr, 
cliquez sur ASSISTANCE puis cliquez sur LOGI-
CIEL.
À gauche cliquez sur LICENCES

Cliquez sur INSCRIT

Remplissez tous les champs obligatoires dans le 
formulaire d’inscription du nouvel utilisateur.

REMARQUE - N’oubliez pas le nom d’utilisateur et 
mot de passe, ils vous seront nécessaires pour  iden-
tifier les utilisateurs possédant un accès à la zone 
d’enregistrement. Par exemple pour l’activation de 
licences sans connexion internet.

Cliquez sur S’incrire

Cembre vérifiera les données et informera l’utili-
sateur par email, dans les plus brefs délais de la 
validité ou non de son enregistrement.
Une fois validé, le processus d’enregistrement doit 
être achevé sur le logiciel GENIUSPRO
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Sur le bandeau d’accueil du logiciel, cliquez sur  
License

La fenêtre active, montre les détails de la License 
active.

Cliquez sur Registrer

Choisissez le mode d’activation online ou offline:

INSCRIPTION EN LIGNE – seulement si l’ordinateur 
qui exécute GENIUSPRO est connecté à internet. 

INSCRIPTION HORS LIGNE –  seulement si l’ordina-
teur qui exécute GENIUSPRO n’est pas connecté à 
internet. 

Cliquez sur Inscription en ligne seulement si l’ordi-
nateur qui exécute GENIUSPRO est connecté à 
internet.

GENIUSPRO est automatiquement activée.

ENREGISTREMENT SUR INTERNET
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Cliquez sur Inscription hors ligne seulement si 
l’ordinateur qui exécute GENIUSPRO n’est pas 
connecté à internet.

Sur cette fenêtre, relever l’ID de l’ordinateur (ID du 
processeur).

Sur un pc disposant d’une connexion internet, 
rendez-vous sur HYPERLINK www.cembre.fr, 
cliquez sur ASSISTANCE puis cliquez sur 
LOGICIEL.
À gauche cliquez sur LICENCES

Cliquez sur ACTIVER LICENSE

Identifier vous avec le nom d’utilisateur et le mot de 
passe utiliser pour votre enregistrement.

Insérer l’ID de l’ordinateur que vous avez 
précédemment relevé, dans le champ ID PROCESSOR 
et cliquez sur Activer la License

Après quelques seconds, un code d’activation 
apparait en haut de la page internet.

Notez ce code, puis retourner sur l’ordinateur exécu-
tant GENIUSPRO.
Ouvrir le programme, cliquez sur License, et entrez 
le code noter précédemment dans le champ regis-
tration key.

Cliquez sur S’inscrier

GENIUSPRO s’activera automatiquement  et 
fournira toutes les fonctionnalités à l’utilisateur sans 
expiration. (Pour chaque installation)

ENREGISTREMENT SANS CONNEXION INTERNET


