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Pour obtenir les toutes dernières informations d'assistance et documentations, 
rendez-vous sur le site Web de Xerox, à l'adresse suivante : www.xerox.com/support.  
Localisez la configuration FreeFlow® et accédez aux informations qui vous 
intéressent. 

Bienvenue dans le récapitulatif des différences de Xerox FreeFlow Print Manager. 
 
• FreeFlow Print Manager 7.0 est une application Microsoft Windows® autonome 

pour Windows XP®, Windows Vista® et Windows Server® 2003 

• Les systèmes d'exploitation Mac, Unix et Linux ne sont pas pris en charge 

• Les fonctionnalités sont similaires à celles de FreeFlow Print Manager 6.0 

• FreeFlow Print Manager 7.0 peut être installé par le client et ne nécessite 
pas de licence de site 

• Une version d'évaluation de 30 jours est disponible 

• Interface de ligne de commande de FreeFlow Print Manager 7.0  

• Les commandes de l'interface de ligne de commande sont identiques à 
celles de FreeFlow Print Manager 6.0 

• Il existe toutefois une exception concernant la commande Print.exe.  
En effet, le chemin d'impression pris en charge par cette commande est 
dorénavant limité aux noms d'imprimante personnalisées enregistrés 
dans les paramètres imprimante. 

• FreeFlow Print Manager - Chemin d'impression avancée 7.0 est une application 
Windows autonome, mais elle est également intégrée aux produits FreeFlow 
pour Windows Vista, Windows XP et Windows Server 2003 

• Elle ne peut pas être vendue séparément. Elle est groupée avec les 
applications FreeFlow. Toutefois, FreeFlow Print Manager - Chemin 
d'impression avancée 7.0 est disponible dans sa version autonome pour les 
clients qui possèdent déjà une configuration autonome dans FreeFlow 6.0 

• Prise en charge des fichiers de soumission aux formats suivant : JPEG, RDO, 
Tiff/IT, Microsoft Office et Adobe CS3. 

• Les commandes de l'interface de ligne de commande de FreeFlow Print 
Manager - Chemin d'impression avancée 7.0 sont identiques à celles de 
FreeFlow Print Manager - Chemin d'impression avancée 6.0. 
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