
1. CONNECTER LA MACHINE À l’ALLIMENTATION 
Connectez l'adaptateur à la prise de courant et à la machine. La machine agite ses portes lorsqu'elle sera 
prête. 
 
2. INSTALLER l’APPLICATION 
Vous devez installer l’application ”Duplimapp” pour contrôler la machine. Il y a différentes versions: 
 
Télécharger Duplimapp  
Sélectionnez l'application pour votre mobile/tablette/ordinateur.  Voir liens cliquables à duplimapp.com 
Android 
Apple 
Kindle 
Windows 
 
3. PARAMÈTRES RÉSEAU (WLAN)  
Connectez votre appareil au réseau BridgeSorter. Le nom du réseau ET le mot de passe sont 
BridgeSorter+le no de la machine (4 GROS chiffres au dos). Par exemple “BridgeSorter1234” 
"Oubliez" (c'est-à-dire désactivez "Se connecter/rejoindre automatiquement") le réseau que vous utilisez 
pour vous connecter à Internet. 
 
4. DÈMARRER DUPLIMAPP  
Démarrez l'application et attendez qu'elle affiche l'écran d'accueil 
 
5. CHOISIR MODÈLE(S)   
Cliquez sur l'icône Système (3 points verticaux) pour sélectionner Modèle(s). Cliquez 
sur le bouton “?”, si vous avez besoin d'aide. Illustrations des dessins se trouvent ici: 
https://duplimapp.com/Help/html/designs_fr.html 
 
6. AIDE! 
Cliquez sur le bouton “?”pour obtenir une explication de l'écran actuel et de ses fonctions. 
 
7. ACCUEIL 
Cliquez sur l'icône Accueil pour démarrer un nouveau tournoi. 
 
6. CRÉER UN TOURNOI  
Cliquez sur NOUVEAU tournoi pour accéder à l'écran Paramètres: 
 
7. PARAMÈTRES  
Nous vous suggérons d'essayer avec les paramètres par défaut. 
C'est-à-dire ne changer que le paramètre "à", si nécessaire. 
 
8. DUPLIQUER 
Insérez le premier étui à faire et suivez les instructions à l'écran. 
 
9. FICHE DES DONNES 
Cliquez sur l'icône Système (3 points verticaux) pour sélectionner Fiche des donnes. 
 
10. EXPORT 
Sélectionnez Exporter via Système (3 points verticaux), si vous avez besoin d'exporter des fichiers con-
tenant les donnes (y compris fichiers) à un autre appareil, ou sur une clé USB. Notez que la clé USB doit 
être inséré dans la fente au dos de la machine pour l'alternative "USB". 
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https://duplimapp.com/index
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jannersten.duplimapp
https://apps.apple.com/dz/app/duplimapp/id1584824221
https://www.amazon.com/Jannersten-F%C3%B6rlag-AB-Duplimapp/dp/B09GKXDCBJ/ref=sr_1_2?keywords=duplimapp
https://www.duplimapp.com/duplimapp.exe
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jannersten.duplimapp
https://apps.apple.com/dz/app/duplimapp/id1584824221
https://www.amazon.com/Jannersten-F%C3%B6rlag-AB-Duplimapp/dp/B09GKXDCBJ/ref=sr_1_2?keywords=duplimapp
https://www.duplimapp.com/duplimapp.exe
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Les étuis 

Veuillez donner une copie de cette page à ceux qui dupliquer les étuis

EN FACE 
i. Assurez-vous de mettre le nord dans la bonne direction. (Le nord doit être sur le côté gau-
che lorsque vous avez les charnières vers vous.) 
ii. Il est conseillé de mettre le petit numéro sur le bord de toutes les étuis, comme indiqué au 
dos des feuilles portant les autocollants. Cela vaut la peine de s'en soucier, car cela permettra de vérifier plus 
facilement que les étuis d'une pile sont complètes et empilées dans l'ordre numérique. 
 
AU DOS 
Il est conseillé de mettre des autocollants au dos car cela élimine le risque d'avoir la mauvaise donne dans les 
étuis. Nous vous suggérons d'utiliser le mode Pro si vous êtes un duplicateur expérimenté.

Vous devez faire attention à mettre l'autocollant de code à barres indiquant le numéro de carte à l'extrémité 
NORD. Le retrait sur les autocollants doit correspondre au retrait sur l’étui. (Vérifiez que vous avez bien com-
pris en testant la première série avant de continuer.) 
 
MANIPULATION DES ÉTUIS 
La procédure recommandée est la suivante: 
i. Placer les jeux des étuis à dupliquer sur le côté droit de la machine. 
ii. Ayez au moins trois jeux (de préférence plus) dans le chargeur lorsque vous démarrez. 
iii. Ouvrez le premier étui à dupliquer et placez les cartes dans le chargeur. 
iv. Insérez l’étui qui vient d'être vidé. 
v. Ouvrez l’étui suivant et placez les cartes dans le chargeur. 
vi. Lorsque la machine s'arrête, retirez l’étui que vous venez de dupliquer, fermez-le et placez-le à l'envers sur 
le côté gauche de la machine. 
vii. Insérer l’étui vidée (selon v.) 
viii. Ouvrez l’étui suivant et placez les cartes dans le chargeur, etc.
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DAILY MAINTENANCE 
 
We do not expect you to do the ”daily mainte-
nance” described below daily, but when 
needed. The machine will indicate when you 
need to act.  
 
1. CARD SENSORS 
The machine will in some cases tell which 
sensor is blocked. Anyhow: clean all when 
you are at it. See video for instruction on how to clean. 
 

The counters are numbered in the same way as the cards move from the hopper to the 
slots

2345

The 1st sensor is close to the hopper and easily missed if you do not know 
that it sits there.

Make sure that you clean all five sensors with real compressed air (not 
canned) while you are at it. You can also use a small soft brush (e.g. a 
child’s tooth brush). Note that it is important to clean the upper part of the 
sensors. c.f. the video https://youtu.be/Aha8Q1FrKj0 
 

Rollers

Card sensors

Card path
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https://www.youtube.com/watch?v=Aha8Q1FrKj0&feature=youtu.be
https://youtu.be/Aha8Q1FrKj0
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2. FEED ROLLER  
You will need to clean the roller with 
Isopropyl Alcohol, if it for some reason 
would pick up grease (or oil). 
 
 
3. CAMERA 
Dust should be blown off the camera 
(2) if it is totally covered (=when the 
machine has problems to recognize 
the cards).  
 
Please do not use any liquids or 
tools to clean the camera!
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OCCASIONAL MAINTENANCE 
 


