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Historique des modifications
Octobre 2022
• Mise à jour de la liste de contrôle préparatoire du déploiement.

• Ajout d'informations sur les formats de fichiers de sortie pris en charge.

• Mise à jour des langues source prises en charge.

• Ajout d'instructions sur les éléments suivants :

– Impression du document traduit

– Envoi du document traduit en tant que pièce jointe à un e-mail

Avril 2022
• Version initiale du document.
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Aperçu

Présentation de Translation Assistant
LexmarkTM Translation Assistant est une application eSF (Structure Embedded Solutions) qui vous permet de
numériser un document dans une langue source et de le traduire dans une langue cible. Vous pouvez ensuite
imprimer ou envoyer par e-mail le document traduit.

Translation Assistant utilise la reconnaissance optique des caractères (OCR) pour reconnaître le texte d'un
document numérisé et le soumettre à Azure Cognitive Services pour traduction automatique.

Ce document contient des informations sur l'utilisation, la configuration et le dépannage de l'application eSF
Translation Assistant.

Remarque : Lexmark propose également le portail Web Translation Assistant. Cette solution cloud vous
permet de télécharger un fichier dans une langue source et de le traduire dans une langue cible. Vous
pouvez ensuite télécharger ou envoyer par e-mail le document traduit. Pour plus d'informations, reportez-
vous au chapitre Portail Translation Assistant du Guide de l'administrateur des Services de cloud Lexmark.

Formats et langues pris en charge

Formats de fichiers de sortie
• PDF

• DOCX

Remarques :

• La reconnaissance optique des caractères traite les documents PDF et DOCX différemment et peut
produire des résultats différents.

• Translation Assistant fonctionne de manière optimale sur du texte non stylisé. Avec des documents
contenant des graphiques, le format PDF est recommandé.

• Evitez d'utiliser des documents contenant du texte stylisé, écrit ou manuscrit, ou du texte qui chevauche
des images.

Langues source
Portugais brésilien Japonais

Croate Coréen

Serbe cyrillique Norvégien

Tchèque Polonais

Danois Roumain

Néerlandais Russe

Anglais Chinois simplifié

Finnois Slovaque

Français Slovène
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Allemand Espagnol

Grec Suédois

Hongrois Chinois traditionnel

Italien Turc

Langues cibles
Arabe Pachtou

Dari Russe

Néerlandais Espagnol

Anglais Chinois simplifié

Philippin Swahili

Français Telugu

Allemand Chinois traditionnel

Créole haïtien Urdu

Hindi Vietnamien

Italien Gallois

Coréen

Remarque : Pour imprimer des documents traduits dans certaines langues, vous devrez peut-être installer
des polices sur votre imprimante. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Lexmark.
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Mise en route

Liste de contrôle préparatoire du déploiement

Vérifiez les points suivants :

L'imprimante est un produit multifonction (MFP) doté d'un écran de 4,3, 7 ou 10 pouces.

Le microcode de l'imprimante fonctionne sous 076.xxx ou version ultérieure.

Un disque dur est installé sur l'imprimante.

La licence OCR est valide.

L'imprimante est inscrite dans les Services de cloud Lexmark.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'administrateur des Services de
cloud Lexmark.

Des comptes des Services de cloud Lexmark ont été configurés pour tous les utilisateurs.

Translation Assistant est activé pour votre entreprise.

Installation de l'application
Pour installer l'application Translation Assistant, suivez les étapes ci-dessous :

1 Créez une configuration.

2 Déployez la configuration sur l'imprimante.

Création d'une configuration

1 Accédez au tableau de bord des Services de cloud Lexmark.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'administrateur des Services de cloud
Lexmark.

2 Accédez au portail Web Fleet Management. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans le tableau de bord des Services de cloud Lexmark, cliquez sur la carte Fleet Management.

• Depuis votre portail Web actuel, cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la page, puis sur Fleet
Management.

3 Créez une configuration. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Configurations > Configurations, puis sur Créer ou Créer une configuration.

• Cliquez sur Imprimantes > Configurer > Créer une configuration.

4 Saisissez un nom de configuration unique et une description.

Par exemple, Installer Translation Assistant avec authentification du cloud.

Mise en route 6



Remarques :

• L'installation de l'application Translation Assistant installe également l'application Authentification du
cloud dans l'imprimante, sauf si une version plus récente de l'application Authentification du cloud y
est déjà installée.

• Si l'application Authentification du cloud est déjà installée sur l'imprimante, les paramètres de
l'application sont remplacés par les nouvelles valeurs lors de l'installation.

5 Dans l'onglet Applications, cliquez sur Sélectionner des applications.

6 Sélectionnez Translation Assistant, puis cliquez sur Suivant.

7 Cliquez sur Terminé.

8 Si nécessaire, cliquez sur le nom de l'application, puis modifiez les paramètres de configuration.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration des paramètres de
l'application » à la page 8.

9 Cliquez sur Créer une configuration.

Déploiement de la configuration de Translation Assistant sur l'imprimante

1 Dans le portail Web Fleet Management, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une ou plusieurs
imprimantes.

Remarque : Assurez-vous que les imprimantes répondent aux exigences d'installation de Translation
Assistant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Liste de contrôle préparatoire du
déploiement » à la page 6.

2 Cliquez sur Configurer > Déployer la configuration.

3 Dans la fenêtre Déployer la configuration, sélectionnez la configuration de Translation Assistant que vous
venez de créer, puis cliquez sur Déployer la configuration.

Remarque : La liste des configurations est triée en fonction de la dernière date de modification, les
configurations les plus récentes figurant en haut de la liste.

Remarques :

• Les configurations déployées ne peuvent pas être modifiées, mais peuvent être copiées et enregistrées
en tant que nouvelle configuration modifiable. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de
l'administrateur des Services de cloud Lexmark.

• Une fois la configuration déployée, les paramètres de l'application ne peuvent plus être configurés à
partir du portail Web Fleet Management. Les paramètres de l'application peuvent être configurés à partir
d'Embedded Web Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration des
paramètres de l'application » à la page 8.
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Configuration de l'application
Vous pouvez configurer l'application via le portail Fleet Management avant son déploiement ou à partir
d'Embedded Web Server après son déploiement.

Vous pouvez modifier les paramètres d'application suivants :

• Cloud Print Provider

• Langue cible par défaut

• Mode par défaut

• Format de fichier

• Texte de l'icône

• Icône d'affichage de l'écran de bienvenue

• Délai de traduction

Remarque : Le délai de traduction correspond à la durée pendant laquelle l'application attend la fin de la
traduction. Par défaut, l'application attend 300 secondes. Vous pouvez diminuer cette valeur jusqu'à
30 secondes.

• Paramètres de numérisation

Remarque : Vous devez définir les Paramètres de numérisation sur Afficher pour pouvoir modifier les
paramètres de numérisation.

• Nombre de copies par défaut

• Par défaut

• Objet par défaut

• Message par défaut

• Nom de fichier par défaut

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour configurer l'application.

Configuration des paramètres de l'application

A partir du portail Web Fleet Management

Remarque : Vous pouvez configurer les paramètres de l'application à partir du portail Web Fleet
Management uniquement si les configurations ne sont pas encore déployées sur l'imprimante. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la section « Installation de l'application » à la page 6.

1 Dans le portail Web Fleet Management, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Configurations > Configurations.

• Cliquez sur Imprimantes > Configurer > Gérer les configurations.

2 Cliquez sur le nom de la configuration.

3 Dans l'onglet Applications, cliquez sur Translation Assistant.

4 Configurez les paramètres de l'application.

5 Cliquez sur Enregistrer les modifications.
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A partir d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

2 Dans Embedded Web Server, cliquez sur Applications.

3 Cliquez sur Translation Assistant > Configurer.

4 Configurez les paramètres de l'application.

5 Cliquez sur Appliquer.
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Utilisation de l'application

Impression du document traduit
1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, selon la configuration de connexion de celle-ci, effectuez

l'une des opérations suivantes :

• Passez votre badge sur le lecteur de carte.

• Appuyez sur Connexion par code PIN ou Connexion sécurisée, puis saisissez vos informations de
connexion.

2 Chargez un document dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique (DAA) ou posez-le sur la vitre
du scanner.

3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Translation Assistant, puis acceptez le Contrat utilisateur et la Politique
de confidentialité.

4 Sélectionnez une langue source, puis appuyez sur Suivant.

5 Sélectionnez une langue cible, puis appuyez sur Suivant.

6 Sélectionnez Imprimer, puis appuyez sur Suivant.

7 Indiquez le nombre de copies, puis appuyez sur Suivant.

8 Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation, puis appuyez sur Terminé.

Remarques :

• Par exemple, avec des documents imprimés en orientation paysage, sélectionnez Paysage dans le
menu Paramètres de numérisation.

• Pour pouvoir modifier les paramètres de numérisation, définissez Paramètres de numérisation sur
Afficher dans les paramètres de l'application.

• Des frais s'appliquent une fois la numérisation terminée, puis le chargement du document démarre.
L'annulation de la tâche de traduction une fois la numérisation terminée n'annule pas les frais.

9 Si vous numérisez un document à partir de la vitre du scanner, appuyez sur Envoyer, puis attendez que la
traduction se termine. Si vous numérisez un document à partir du DAA, vous n'avez pas besoin d'appuyer
sur Envoyer.

Remarque : Si vous numérisez plusieurs pages, appuyez sur Numériser la page suivante lorsque vous y
êtes invité.

10 Sur l'écran du récapitulatif de la traduction, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Appuyez sur Quitter.

• Appuyez sur  > Nouvelle traduction pour commencer une nouvelle traduction.
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Envoi du document traduit en tant que pièce jointe à un e-
mail
1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, selon la configuration de connexion de celle-ci, effectuez

l'une des opérations suivantes :

• Passez votre badge sur le lecteur de carte.

• Appuyez sur Connexion par code PIN ou Connexion sécurisée, puis saisissez vos informations de
connexion.

2 Chargez un document dans le tiroir du DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.

3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Translation Assistant, puis acceptez le Contrat utilisateur et la Politique
de confidentialité.

4 Sélectionnez une langue source, puis appuyez sur Suivant.

5 Sélectionnez une langue cible, puis appuyez sur Suivant.

6 Sélectionnez E-mail, puis appuyez sur Suivant.

7 Saisissez l'adresse e-mail et autres informations, puis appuyez sur Suivant.

Remarque : S'il y a plusieurs adresses e-mail, séparez-les par une virgule ou un point-virgule.

8 Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation, puis appuyez sur Terminé.

Remarques :

• Par exemple, avec des documents imprimés en orientation paysage, sélectionnez Paysage dans le
menu Paramètres de numérisation.

• Pour modifier le format du fichier de sortie, appuyez sur Envoyer en tant que, puis sélectionnez un
type de fichier dans le menu Paramètres de numérisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à
la section « Formats et langues pris en charge » à la page 4.

• Pour pouvoir modifier les paramètres de numérisation, définissez Paramètres de numérisation sur
Afficher dans les paramètres de l'application.

• Des frais s'appliquent une fois la numérisation terminée, puis le chargement du document démarre.
L'annulation de la tâche de traduction une fois la numérisation terminée n'annule pas les frais.

9 Si vous numérisez un document à partir de la vitre du scanner, appuyez sur Envoyer, puis attendez que la
traduction se termine. Si vous numérisez un document à partir du DAA, vous n'avez pas besoin d'appuyer
sur Envoyer.

Remarques :

• Si vous numérisez plusieurs pages, appuyez sur Numériser la page suivante lorsque vous y êtes
invité.

• Aucune réponse n'est prise en charge par les e-mails.

10 Sur l'écran du récapitulatif de la traduction, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Appuyez sur Quitter.

• Appuyez sur  > Nouvelle traduction pour commencer une nouvelle traduction.
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Dépannage

Une erreur se produit lors du traitement du document
Essayez les solutions suivantes :

Assurez-vous que l'orientation du document est définie correctement

Par exemple, avec des documents imprimés en orientation paysage, sélectionnez Paysage dans les
paramètres de numérisation.

Remarque : Pour pouvoir modifier les paramètres de numérisation, définissez Paramètres de
numérisation sur Afficher dans les paramètres de l'application.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'imprimante.

Attribuez une valeur plus élevée au paramètre Délai de traduction

La valeur maximale du Délai de traduction est de 300 secondes. Pour plus d'informations, reportez-vous à
la section « Configuration des paramètres de l'application » à la page 8.

Réessayez la numérisation

Contactez votre représentant Lexmark

Impossible d'imprimer le document traduit ou de l'envoyer
en tant que pièce jointe à un e-mail
Essayez les solutions suivantes :

Restaurez les paramètres de configuration par défaut

1 Accédez à la page de configuration de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
« Configuration des paramètres de l'application » à la page 8.

2 Cliquez sur Restaurer les valeurs par défaut pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres.

3 Cliquez sur Appliquer.

Contactez votre représentant Lexmark
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L'application ne répond pas
Essayez les solutions suivantes :

Remarque : Si le document est relativement complexe, attendez 300 secondes que la traduction se termine.

Diminuez la valeur du Délai de traduction

Par défaut, l'application attend 300 secondes que la traduction se termine. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section « Configuration des paramètres de l'application » à la page 8.

Contactez votre représentant Lexmark

Impression de texte incompréhensible
Essayez les solutions suivantes :

Assurez-vous de définir l'orientation correcte dans les paramètres de numérisation

Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Modifiez l'orientation du document original de paysage à portrait ou de portrait à paysage.

• Dans le menu Paramètres de numérisation, définissez Rotation automatique sur ACTIVE.

Assurez-vous que le document est correctement chargé dans le tiroir du DAA ou sur la
vitre du scanner

Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Vérifiez que le document n'est pas à l'envers.

• Dans le menu Paramètres de numérisation, définissez Rotation automatique sur ACTIVE.

Ne chargez qu'un seul document à la fois dans le tiroir du DAA

Lorsque plusieurs documents sont chargés dans le dispositif d'alimentation automatique, ils peuvent être
enregistrés sous forme de fichier unique si le format de fichier est défini sur PDF.

Sélectionnez un autre format de fichier dans les paramètres de numérisation

En fonction du format de fichier du document original, modifiez le format de fichier en PDF ou DOCX.

Contactez votre représentant Lexmark
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Les sauts de page sont incorrects dans le document
traduit
Essayez les solutions suivantes :

Ne numérisez qu'un seul document

Les sauts de page peuvent ne pas être détectés correctement lors de la numérisation de plusieurs pages
d'un document.

Contactez votre représentant Lexmark
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Questions fréquemment posées

Quel type de document peut être utilisé avec Translation
Assistant ?
Translation Assistant fonctionne de manière optimale sur des documents en texte brut sur fond blanc ou clair.

Les documents suivants ne sont pas idéalement adaptés à Translation Assistant :

• Texte stylisé, écrit ou manuscrit

• Texte qui chevauche des images

• Colonnes de texte proches les unes des autres (comme certains journaux)

• Arrière-plan coloré ou papier coloré

Quand dois-je utiliser le format DOCX ?
En général, vous pouvez utiliser DOCX avec des documents texte simples, des bordereaux d'autorisation et
des formulaires.

Quand dois-je utiliser le format PDF ?
Utilisez le format PDF avec des documents contenant beaucoup d'images ou des mises en page complexes,
ou des bulletins d'information.

Quels sont les formats de papier pris en charge ?
Lettre et A4.

Les adresses et les noms sont-ils traduits ?
C'est possible. Selon la manière dont le processus OCR capture le texte d'une adresse ou d'un nom propre, il
se peut que le moteur de traduction traduise ce texte.

Dans quelle mesure la mise en page, la structure et le
formatage sont-ils conservés ?
Au cours de la traduction du texte de la langue source vers la langue cible, la longueur globale du texte traduit
peut différer de celle de la langue source. Ce processus peut entraîner la redistribution du texte entre les pages.
Les polices peuvent ne pas être disponibles à la fois dans la langue source et dans la langue cible. En général,
le même style de police est appliqué à la langue cible afin de conserver un formatage le plus proche possible
de la source.

Les documents sont traduits automatiquement et les traductions peuvent présenter des inexactitudes.
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L'application peut-elle traduire du texte incorporé dans
une image ?
Non.
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Avis

Note d'édition
Octobre 2022

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à
la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE",
SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX
GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains
Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est
pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications
sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront
intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits
dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n’impliquent nullement
la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute
référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit,
programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions,
n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L’évaluation et la vérification
du fonctionnement en association avec d’autres produits, programmes ou services, à l’exception de ceux
expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l’utilisateur.

Pour bénéficier de l'assistance technique de Lexmark, rendez-vous sur le site http://support.lexmark.com.

Pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Lexmark régissant l'utilisation de ce produit,
consultez la page www.lexmark.com/privacy.

Pour obtenir des informations sur les fournitures et les téléchargements, rendez-vous sur le site
www.lexmark.com.

© 2022 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales
Lexmark, le logo Lexmark et AccuRead sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark
International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis 17

http://support.lexmark.com
http://www.lexmark.com/privacy
http://www.lexmark.com


Index
C
configuration des paramètres de
l'application  8

présentation  8

D
dépannage 

impossible d'envoyer le
document traduit en tant que
pièce jointe à un e-mail  12

impossible d'imprimer le
document traduit  12

impression de texte
incompréhensible  13

l'application ne répond pas  13
les sauts de page sont

incorrects  14
une erreur se produit lors du

traitement du document  12
document traduit 

impression  10

E
envoi du document traduit 

courrier électronique  11
envoi en tant qu'e-mail 

document traduit  11

F
format 

pris en charge  4
formats pris en charge  4

H
historique des modifications  3

I
impossible d'envoyer le
document traduit en tant que
pièce jointe à un e-mail  12
impossible d'imprimer le
document traduit  12
impression de texte
incompréhensible  13
impression du document
traduit  10

installation de Translation
Assistant  6

L
l'application ne répond pas  13
langues 

pris en charge  4
langues prises en charge  4
les sauts de page sont
incorrects  14
liste de contrôle 

préparation du déploiement  6
liste de contrôle préparatoire du
déploiement  6

P
paramètres d'application 

configuration  8
présentation  4

Q
questions fréquemment
posées  15

T
Translation Assistant 

installation  6

U
une erreur se produit lors du
traitement du document  12

Index 18


	Contenus
	Historique des modifications
	Aperçu
	Présentation de Translation Assistant
	Formats et langues pris en charge

	Mise en route
	Liste de contrôle préparatoire du déploiement
	Installation de l'application

	Configuration de l'application
	Configuration des paramètres de l'application

	Utilisation de l'application
	Impression du document traduit
	Envoi du document traduit en tant que pièce jointe à un e-mail

	Dépannage
	Une erreur se produit lors du traitement du document
	Assurez-vous que l'orientation du document est définie correctement
	Attribuez une valeur plus élevée au paramètre Délai de traduction
	Réessayez la numérisation
	Contactez votre représentant Lexmark

	Impossible d'imprimer le document traduit ou de l'envoyer en tant que pièce jointe à un e-mail
	Restaurez les paramètres de configuration par défaut
	Contactez votre représentant Lexmark

	L'application ne répond pas
	Diminuez la valeur du Délai de traduction
	Contactez votre représentant Lexmark

	Impression de texte incompréhensible
	Assurez-vous de définir l'orientation correcte dans les paramètres de numérisation
	Assurez-vous que le document est correctement chargé dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner
	Ne chargez qu'un seul document à la fois dans le tiroir du DAA
	Sélectionnez un autre format de fichier dans les paramètres de numérisation
	Contactez votre représentant Lexmark

	Les sauts de page sont incorrects dans le document traduit
	Ne numérisez qu'un seul document
	Contactez votre représentant Lexmark


	Questions fréquemment posées
	Avis
	Note d'édition
	Marques commerciales

	Index


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


