
Première installation Ricoh SG3210 avec les encres Sublisplash 

et le Sublisplash Driver 

1. Mise en place de l'imprimante / premier remplissage / initialisation

Veuillez suivre toutes les étapes de configuration comme décrit dans le "Guide d'installation rapide". 

Veuillez installer les cartouche d’encre Subliplash et non pas les cartouche d’origine de l’imprimante. 

2. Installation du driver de l’imprimante

Commencez par télécharger le driver de l‘imprimante et le fichier de configuration en cliquant sur les deux 

liens ci-dessous 

Lien de téléchargement du driver pour la Ricoh SG3210 Win10  (Win10 64bit): 

https://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001323/0001323660/V1000/r93276L5.exe 

Lien de téléchargement des fichiers de configuration de l’imprimante au format zip. 

Dézippez l’archive dans un dossier sur votre bureau. 

https://sublisplash.printequipment.de/driver/3210/SublisplashSettings.zip 

Exécutez le fichier Setup, au bout de quelques secondes la fenêtre d’installation apparaît, suiviez les 

instructions d’installation jusqu’au bout, il est recommandé de redémarrer votre ordinateur après 

l’installation du driver 

3. Configuration du pilote de l’imprimante

3.1 Chargement des paramètres d‘impression: 

Appuyez sur les touches „Windows“ + „R“ 

en même temps. 

Dans le champs qui s‘ouvre:“ tappez „control 

printers“. 

Cliquez sur „OK“. 

Utiliser cette imprimante uniquement avec de l'encre Sublisplash, ne pas utiliser l'encre d’origine.

https://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001323/0001323660/V1000/r93276L5.exe
https://sublisplash.printequipment.de/driver/3210/SublisplashSettings.zip


  

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

1. Faites un clic droit sur 

l‘imprimante „Ricoh SG 

3210DNw…“. 

 

2. Choisissez „Options 

d‘impressions“. 

 

Cliquez sur "Options avancées". 

Cliquez sur "en. def. enregistrer le format 

de papier...". 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Chargez et sauvegarder les paramètres d‘impression: 

 

 

 

 

 

 

1. cliquez sur la première entrée de la 

"Liste format de papier personnalisé :". 

2. Dans la section "Modifier", définissez les 

valeurs ci-dessous : 

Nom:   Mug Paper 

Unité de mesure: mm 

Largeur:  100,0 

Longueur:   240,0 

3. Cliquez sur “Modifier”. 

4. Cliquez sur “OK” fermez la fenêtre. 

1. Cliquez sur "Accepter". 

2. Cliquez sur “OK” fermez la fenêtre. 

Appuyez sur „la touche Windows“ + 

„R“ en même temps. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Cliquez sur  „Gestion“. 

 

  

Dans le champ „Ouvrir:“ écrivez „control 

printers“ . 

 

Cliquez sur „OK“. 

 

1. 

2. 

1. Faites un clic droit sur „Ricoh SG 

3210DNw RPCS-R“. 

 

2. Cliquez sur „Options 

d‘impressions“. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cliquez sur „Importer“. 

2. importez le fichier json que vous avez 

préalablement téléchargé 

„Sublisplash_Setting.json“ 

cliquez sur „ouvrir“ dans la nouvelle 

fenêtre. 

3. Clique sur "Remonter" jusqu'à ce que 

"Sublisplash Setting" apparaisse en haut de 

la liste. 

4. En cliquant sur "OK", les paramètres 

sont pris en compte, fermez la fenêtre. 

1. 

3. 

4. 

1. Cliquez sur „importer…“. 

2. Importez le fichier sauvegardé 

„SublisplashMugPaper.json“ 

cliquez sur „ouvrir“ dans la nouvelle 

fenêtre. 

3. Cliquez autant de fois que nécessaire sur 

„Vers le haut“ jusqu’à que 

„Sublisplash Mug Paper“ soit en 

premier dans la liste 

4. Cliquez sur „OK“ pour accepter les 

réglages effectués et fermer la fenêtre. 

1. 

3. 

4. 



  

 

 

1. Cliquez sur „Sublisplash Setting“. 

 

2. Cliquez sur "Appliquer". 

 

3. Cliquez sur „OK“. 

 

Les paramètres nécessaires au bon fonctionnement de votre imprimante avec l'encre Sublisplash sont 

maintenant activés dans le pilote d'impression. 

 

3.3 Réglages de l'imprimante Ricoh SG3210 : 

Pour pouvoir utiliser la Ricoh SG3210 pour la sublimation, il faut procéder une seule fois (pour chaque 

bac de papier installé et pour un éventuel bypass) aux réglages indiqués ci-dessous sur l'imprimante. 

Pour une meilleure vue d'ensemble, vous trouverez ci-dessous une représentation schématique du 

panneau de commande et la description des touches : 

  

1. Bouton [Menu] : Appuyez sur cette touche pour 
configurer ou vérifier les paramètres actuels de 

l'imprimante. 

2. Ecran: 'Montre l‘état actuel de l'appareil et les messages. 

3. Touches flèches: Avec ces touches, vous faites défiler l'affichage et vous 

changez les valeurs. 

4. Touche[OK]: Appuie sur cette touche pour confirmer les sélections ou les 

valeurs.. 

5. Touche[Annuler]: Cette touche permet d'afficher l'opération en cours 

abgebrochen. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur la touche [Menu] sur le panneau de 

commande. 

Appuyez 2x sur la flèche du bas. 

Appouyez sur [OK] quand “ Paramètres de 

l'imprimante” s’affiche 

Appuyez  1x sur la flèche vers le bas. 

Appuyez sur la touche [OK] quand “System” 

s’affiche. 

Appuyez  5x sur la flèche vers le bas. 

Appuyez sur [OK] quand “Prio. Bac 

Alimentation papier” s’affiche. 

Appuyez sur [OK] quand “Bac à papier 1” 

s’affiche. 

Note: Si vous avez configuré plusieurs bacs et/ou un 

Bypass sur l'imprimante, cette procédure doit être 

effectuée pour chaque numéro de bac. 

Appuyez sur la touche [OK] quand 

“Pilote/Ordre” s’affiche. Sur l’écran  

"Programmé" s’affiche brièvement. 

Appuyez sur [Menu] sur le panneau de commande 

pour quitter le menu 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur la touche [Menu]  

Appuyez 1x sur la flèche vers le bas. 

Appuyez sur [OK] quand“paramètres 

système” s’affiche. 

Appuyez 5x sur la flèche vers le bas. 

Appuyez sur [OK] quand “Entretien” apparait. 

Appuyez sur [OK] quand “ Ne pas 

reconnaître ” apparait. Sur l’écran 

"Programmé" s’affichera rapidement. 

Appuyez sur la touche [Menu] pour sortir du menu 

Appuyez sur la touche [Menu]. 

Appuyez 1x sur la flèche du bas 

Appuyez sur [OK] quand “Paramètres 

système” apparait. 

Appuyez1x sur la flèche vers le bas. 

Appuyez sur [OK] quand  

“ Réglage du chargement du papier.” 

apparait. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez 2x sur la flèche du bas. 

Appuyez sur[OK] quand  

“Type de papier: Bac 1” apparait. 

Appuyez 5x sur la flèche du bas 

Appuuyez sur [OK] quand “ Papier ordinaire 

pour jet d'encre ” Sur l’écran  

"Programmé" s’affiche brièvement. 

Appuyez sur  la touche [Menu] pour sortir du menu 

Votre imprimante est maintenant configurée pour imprimer sur n'importe quel format de papier disponible, 

sans que vous deviez modifier le réglage du panneau de commande de l'imprimante. 



  

 

 

4. Installation de Sublisplsh Driver(monitor) 

Télécharge le fichier setup de SublisplashDriver directement via le lien suivant 

 

https://sublisplash.printequipment.de/SublisplashDriver.exe 

 

 

Démarrez l’installation en double-cliquant sur l'EXE. Après quelques instants, la fenêtre suivante apparaît : 

 

 

 

 

 

 

  

Clique sur "Suivant" pour continuer. 

Clique sur l'icône "Flèche vers la droite". 

https://sublisplash.printequipment.de/SublisplashDriver.exe


  

 

 

 

  

1. Lisez attentivement les conditions 

d'utilisation. 

2. En cochant cette case, vous acceptez le 

"Contrat de licence pour utilisateur final". Sans 

votre accord, vous ne pouvez pas continuer. 

3. Clique sur l'icône "Flèche vers la droite". 

1

. 

2

. 3

. 

1

. 

2

. 

1. Choisisez le mode d'installation "Installation 

simple (recommandée)" en cliquant sur l'icône. 

2. Cliquez sur l'icône "Flèche vers la droite". 

Le Sublisplash Driver est installé. 



  

 

 

L'installation du Sublisplash Driver est maintenant terminée. Le logiciel doit maintenant être activé avec 

votre licence. 

 

 

  

Une fois l'installation terminée, le message 

"Installation terminée avec succès" s'affiche. 

Ferme la fenêtre du programme en cliquant sur 

l'icône "Fermer". 

Le raccourci "Sublisplash Monitor" se trouve 

maintenant sur votre bureau. Démarrez le 

moniteur Sublisplash en double-cliquant sur le 

raccourci. 

Tu as reçu ta clé de licence pour le Sublisplash 

Driver par email quelques heures après votre 

achat. 

Saisissez maintenant la clé de licence ici. 

La clé de licence que que vous avez saisie sera 

vérifiée et validée en ligne. 



  

 

Importan: Enregistrez le fichier "Sublisplash Driver.pdf" dans un endroit sûr. Les informations qu'il contient, 

en particulier le code d'activation, sont absolument nécessaires, par exemple pour une nouvelle installation ! 

 

 

 

Une fois la clé de licence vérifiée avec succès, le 

formulaire "Activation de la clé de licence" 

s'affiche. 

Remplissez le formulaire en conséquence. 

Remarque: Les champs marqués d’un  *Rouge 

sont obligatoires, veillez à bien renseigner votre 

adresse email. 

Confirmez votre formulaire en cliquant sur 

l'icône "Activer". 

Si la l’activation est réussie, le message 

"Enregistrement de la clé de licence terminé 

avec succès" apparaît. Le fichier "Sublisplash 

Driver.pdf" a été créé sur votre bureau. Il 

contient des informations importantes sur la 

licence et particulièrement important : le code 

d'activation. Vous pouvez également imprimer 

ces informations en cliquant sur l'icône 

"Imprimer". 

Cliquer sur l'icône "Démarrer" termine le 

processus de licence et démarre le moniteur 

Sublisplash. 

Quittez le "Sublisplash Monitor" en cliquant sur 

la "croix". 



  

 

4. Comment imprimer avec le Sublisplash Driver ? 

Le Sublisplash Driver a été développé pour pouvoir imprimer à partir de n'importe quel programme en 

respectant les couleurs (sur la base du profil de couleur ICC). Voici un exemple d'impression d'un PDF à partir 

d'Adobe Acrobat Reader sur ton imprimante Ricoh SG3210. 

 

Démarrez Acrobat Reader et ouvrez n'importe quel PDF. 

 

 

 

  

Dans le menu "Fichier", clique sur "Imprimer...". 

La fenêtre "Imprimer" s'ouvre. 

1. Sélectionnez "Sublisplash Driver" dans 

"Imprimante :". 

2. Klick auf „Eigenschaften“. 

1. 

2. 

Dans l'onglet "Mise en page", vous pouvez définir 

combien de pages du PDF doivent être imprimées 

sur UNE seule feuille. La valeur par défaut est "1". 

Cliquez sur l'onglet "Settings". 



  

 

 

 

  

1. Choisissez votre imprimante. 

2. Choisis le profil d'impression souhaité. Pour 

cet exemple, nous prenons "Standard". 

3. Confirme tes réglages en cliquant sur "OK". 

1

. 

2

. 

3

. 

De retour dans la fenêtre "Imprimer", cliquez 

sur « imprimer » pour envoyer le PDF au 

moniteur Sublisplash. 



  

 

Le moniteur Sublisplash s'ouvre et affiche la liste des travaux d'impression. 

 

 

Dans la section "Imprimante", vous pouvez encore modifier l'imprimante et/ou le profil d'impression. Tu 

peux supprimer le travail d'impression en cliquant sur l'icône "Corbeille". 

 

Cliquez sur l'icône "Imprimante" (marquée d'une flèche). La tâche en cours s'imprime et disparaît de la liste 

des tâches d'impression. 

 

 

Le moniteur Sublisplash archive automatiquement tous les travaux imprimés. Si vous cliquez sur l'onglet 

"Histoire", les "Archives des travaux d'impression" s'ouvrent. Vous pouvez réimprimer le travail en cliquant 

sur l'icône "Imprimante" (1.) ou le supprimer définitivement en cliquant sur l'icône "Corbeille" (2.). 

 

 

Vous avez terminé l'installation initiale de votre imprimante Ricoh SG3210 avec les encres Sublisplash et la 

configuration initiale du Sublisplash Driver. 

 

 

1. 

2. 


