Installation de l'imprimante thermique Citizen CTS-310
IMPORTANT :
Ne pas utiliser le CD-Rom fourni avec l’imprimante
Tous les fichiers nécéssaires sont à télécharger sur le site de SPORTident France:
http://www.sportident.fr/0306_installation_citizen_cts_310.html

Installation du pilote de l'imprimante (toute version de Windows)
- enregistrer le fichier cts310_co.zip sur votre ordinateur
- décompresser ce fichier en notant le chemin du dossier obtenu "....\ cts310_co \"
- connecter en USB l'imprimante thermique Citizen CTS-310
- allumer l'imprimante (bouton sur le côté)
- Windows détecte l'imprimante et vous propose l'installation du pilote
- préciser pour la recherche sur Windows Update "Non, pas cette fois" et préciser "Installer le logiciel
manuellement"
- désigner le dossier suivant votre Windows (32 ou 64 bits) "....\ cts310_co\driver\..."
- Windows installe alors le pilote de l'imprimante (ignorer le message d'alerte)
- l'imprimante est installée et elle est visible dans le dossier des imprimantes
Cette méthode peut varier suivant les versions de Windows.

Utilisation avec les logiciels de course OE2003 et MT2003 (SportSoftware)
- Enregistrer le fichier „citizencts310_64_oe_mt.lmf“ dans le dossier "Layout" du dossier d'installation du
logiciel
- ouvrir le logiciel OE2003
- lors de la lecture des puces, sélectionner "Automatique", puis format d'étiquettes "CitizenCTS310_64"
- sélectionner l'imprimante CT-S310 et vérifier que la taille de papier soit bien "Receipt lenght 80x3276mm
48inch"
- la taille papier dans la fenêtre impression d'OE est alors "72x3251mm"
- valider par OK
- le logiciel est prêt à imprimer les tickets avec l'imprimante thermique CT-S310
Nota: Si vous avez un message d'erreur de marge après la lecture d'une puce, veuillez reprendre la
sélection du ticket d'imprimante et sélectionner de nouveau l'imprimante CTS-310 afin que la longueur du
ticket obtenur soit "72x3251mm".
Cette méthode est la même pour les autres logiciels Sport Software version 2003, copier le fichier "citizen
cts310_64_xx.lmf" correspondant dans le dossier "Layout" du logiciel

Utilisation avec le logiciel de course OE2010 (SportSoftware)
Remplacer le fichier L005500902.skbl présent dans le dossier « Report » d’installation du logiciel (par
exemple : C:\SportSoftware\OE2010\Report) par celui fourni dans ce mail.

Utilisation avec le logiciel de course SIME (Tak-Soft)
- Enregistrer le fichier "citizencts310_logo_bip.spd" dans le dossier d'installation du logiciel SIME par
exemple "C:\Program Files (x86)\Tak-Soft\SIME''
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