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Ce document contient des informations concernant le logiciel du Fiery EXP8000 Color 
Server, version 2.0. 

Avant d’utiliser le Fiery EXP8000 Color Server équipé de cette version, faites une copie de ces 

 

Notes de mise à jour client

 

 et distribuez-les à tous les utilisateurs.

Ces 

 

Notes de mise à jour client

 

 peuvent également être consultées en ligne à l’adresse ci-
dessous : http://services.efi.com/support/vfigs/9019710383/

 

R

 

EMARQUE 

 

: 

 

Dans ce document, le terme Fiery EXP8000 désigne le Fiery EXP8000 Color 
Server. 

Avant d’imprimer sur le Fiery EXP8000, assurez-vous que la version 2.0 du logiciel système et 
utilisateur est installée sur le Fiery EXP8000. 

 

Problèmes résolus dans cette version

 

PitStop

 

Une page vierge est créée lorsque vous imposez une tâche PitStop tronquée. 

 

Etendues de pages sur la Command WorkStation

 

Les étendues de pages spécifiées dans les propriétés de tâche de la Command WorkStation ne 
sont pas appliquées à l’impression de la tâche.

 

Propriétés du pilote d’imprimante

 

Si vous sélectionnez les trois queues d’impression du Fiery EXP8000 sur le serveur, puis que 
vous cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés, trois messages d’erreur 
s’affichent. Si vous cliquez sur OK pour fermer ces messages, vous ne pourrez plus accéder à 
l’Unidriver Fiery EXP8000. Dans ce cas, réinitialisez le Fiery EXP8000.

 

Bourrages papier pour les tâches avec onglets et supports mixtes

 

Si vous imprimez une tâche avec onglets et supports mixtes et qu’un bourrage papier survient 
pour la première page à onglet, l’ordre des pages à onglet sera incorrect et le texte ne sera pas 
imprimé sur les onglets une fois le bourrage éliminé et l’impression relancée. Vous devez 
charger à nouveau les supports à onglet dans le bon ordre pour que la tâche s’imprime 
correctement.
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Téléchargement de fichiers PPML, VIPP ou VPS

 

Si vous téléchargez un fichier PPML, VIPP ou VPS sur la connexion Direct, il est 
automatiquement redirigé vers la queue Impression.

 

Chemin de recherche VDP

 

Vous pouvez modifier le chemin de recherche VDP à partir de la Command WorkStation 
dans une limite de 128 caractères.

 

Tri des tâches

 

La fonction de tri de tâches ne met pas à jour l’onglet « Attente d’impression » en tenant 
compte de toutes les tâches actives.

 

Suspension en cas d’incompatibilité

 

La fonction Suspension en cas d’incompatibilité s’applique uniquement aux tâches envoyées 
dans la queue Impression.

La fonction Suspension en cas d’incompatibilité ne suspend pas les tâches dans les cas 
suivants :

• La première page de la tâche est une page de couverture.

• La tâche est imprimée sur la connexion Direct.

• L’incompatibilité se situe après la première page de la tâche.

 

Fichiers TIFF imposés

 

Les fichiers TIFF téléchargés dans un Hot Folder pour lequel l’imposition est activée génèrent 
une erreur lorsque vous les sélectionnez et que vous choisissez Imposer à partir de la 
Command WorkStation.
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Problèmes identifiés

 

Documentation

 

Accès à la documentation du Fiery EXP8000

 

Si votre ordinateur ne possède pas de lecteur de DVD, utilisez le CD Documentation 
Utilisateur pour télécharger la documentation du Fiery EXP8000.

 

Informations 
système

 

Spécifications du Fiery EXP8000

 

Pour connaître la quantité de mémoire et les options logicielles installées sur le 
Fiery EXP8000, imprimez la page de configuration.

 

Configuration du 
Fiery EXP8000

 

Effacement sécurisé

 

Utilisez l’effacement sécurisé pour que le Fiery EXP8000 écrase les données stockées sur le 
disque dur plusieurs fois, afin d’éviter la réapparition des données supprimées.

 

Icône de raccourci pour la configuration Fiery EXP8000

 

La version 2.0 du Fiery EXP8000 comporte une icône de raccourci pour la configuration du 
Fiery EXP8000, disponible à partir de l’Interface contrôleur avancée Fiery. Utilisez ce 
raccourci pour accéder à la configuration du Fiery EXP8000. Vous pouvez aussi accéder à la 
configuration du Fiery à partir de la FieryBar et du menu Serveur de la Command 
WorkStation.

 

Modification de la date et de l’heure du Fiery EXP8000

 

Procédez à la modification de la date et de l’heure uniquement lorsque le Fiery EXP8000 n’est 
pas en cours de traitement ou d’impression mais indique Au repos. Une fois la modification 
effectuée, redémarrez le Fiery EXP8000.

 

Langues prises en charge

 

Si vous insérez le DVD1 dans le Fiery EXP8000 et que vous réinitialisez ce dernier, vous serez 
invité à sélectionner une langue parmi 15 propositions pour l’installation. Or, le 
Fiery EXP8000 prend uniquement en charge les langues suivantes :

• Anglais

• Français

• Italien

• Allemand

• Espagnol

• Néerlandais

• Portugais brésilien
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Supports 
personnalisés

 

Configuration des supports personnalisés

 

Si vous imprimez sur des supports personnalisés, vous devez charger ces supports et indiquer 
le bac et le profil de support personnalisé sur la presse numérique. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la documentation de votre presse numérique.

Le paramètre de Papier personnalisé 1 à 10 du menu Appellation dans le pilote fonctionne 
uniquement pour les supports personnalisés.

L’option Utiliser profil du support ne fonctionne pas correctement avec des supports 
personnalisés si :

• Le profil de sortie n’est pas associé à l’option Appellation dans le pilote.

• Le profil de sortie est associé à un support autre que Papier personnalisé 1 à 10.

• Le profil de sortie est associé à un papier personnalisé incorrect. Par exemple, si le profil de 
sortie est associé à Papier personnalisé 1 et que l’option Appellation dans le pilote est 
définie sur Papier personnalisé 2, l’impression s’effectue avec un profil incorrect.

 

Profils de support

 

Lorsque vous utilisez des supports personnalisés, l’option Utiliser profil du support ne 
fonctionne pas si une valeur différente de 200 points est définie pour la trame. Pour éviter 
cela, sélectionnez Utiliser profil de sortie comme profil de sortie à partir de ColorWise

 

 

 

Pro Tools et attribuez le bon profil de sortie à chaque tâche.

 

Impression

 

Tâches d’impression B4 (ISO)-R

 

Si vous tentez d’imprimer une tâche au format B4 (ISO)-R, le Fiery EXP8000 demande le 
chargement de papier B4 (ISO)-R dans un des bacs, même lorsque le papier approprié est 
chargé. Pour éviter cela, chargez le papier B4 (ISO)-R comme un format personnalisé dans le 
bac du Fiery EXP8000.

 

Impression virtuelle

 

Lorsque vous effectuez une seule modification dans les propriétés de tâche de votre 
imprimante virtuelle, d’autres paramètres risquent d’avoir changé dans les informations 
détaillées de l’imprimante virtuelle.

 

Imprimante virtuelle via LPR

 

Les commentaires relatifs à la tâche ne s’affichent pas avec les ordinateurs Windows XP 
utilisant l’impression virtuelle via LPR.

 

Tâches au format 12,6x19,2

 

Lorsque vous imprimez une tâche au format 12,6

 

x

 

19,2, l’option Face dessous n’est pas prise 
en charge. Si l’impression est lancée avec ce paramètre, le pilote d’imprimante n’affiche aucun 
message mais une erreur PostScript se produit.
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Pages à onglet en orientation bord long (LEF)

 

Avec une orientation LEF, le texte risque de s’imprimer trop bas ou hors des onglets. Pour 
éviter cela, utilisez l’option Alignement du bac avant d’imprimer des onglets afin que le 
Fiery EXP8000 positionne le texte à l’emplacement voulu.

 

Ordre des pages

 

Si vous imprimez les tâches du Fiery EXP8000 sur un serveur Velocity, l’ordre des pages sera 
toujours De 1 à n, même si vous spécifiez un ordre différent à partir de la Command 
WorkStation.

 

Agrafes épuisées

 

Le Fiery EXP8000 n’affiche pas de message d’erreur lorsque la presse numérique vient à 
manquer d’agrafes. Si cela se produit, consultez le message affiché sur la presse numérique.

 

Format de page B4

 

Le format de page B4 n’est pris en charge sur le Fiery EXP8000 qu’en tant que format 
personnalisé.

 

Nombre de copies

 

La valeur du champ Quantité affichée sur la presse numérique est toujours 1, quel que soit le 
nombre de copies traitées sur le Fiery EXP8000. En outre, le nombre de pages affiché 
correspond au nombre total de pages générées pour la tâche. Par exemple, pour une tâche 
comportant dix pages en recto verso, la valeur 5 s’affiche.

 

Annulation d’une tâche

 

Vous ne pouvez pas annuler de tâche à partir de la Command WorkStation si le 
Fiery EXP8000 affiche un message d’erreur et que la presse numérique est inactive. Si vous 
annulez la tâche à partir de la Command WorkStation, l’annulation n’est pas effective tant que 
l’erreur indiquée dans le message n’est pas résolue. Pour éviter cela, annulez la tâche à partir de 
la presse numérique ou effacez le message d’erreur, puis annulez la tâche à partir de la 
Command WorkStation. 

 

Supports mixtes

 

Options incompatibles

 

Les options non prises en charge avec certaines combinaisons de supports mixtes ne sont pas 
affichées dans le pilote d’imprimante ni sur l’interface Supports mixtes de la Command 
WorkStation. Par exemple, lorsque l’option d’impression face dessous est activée ou que la 
valeur Imprimante par défaut est définie pour cette option, le papier de 221-330 g/m

 

2

 

 ne 
s’affiche pas parmi les types de support.

 

Page de couverture

 

Imprimez sur une seule face les pages de couverture sur transparent ou sur papier épais 
(221-300 g/m

 

2

 

). Cette contrainte est liée aux propriétés de l’imprimante.
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Tâches en recto et en recto verso

 

Si la tâche sur supports mixtes se compose de pages en recto et de pages en recto verso, utilisez 
uniquement des supports pris en charge pour les tâches en recto verso. Ainsi, n’utilisez pas de 
papier épais (221-300 g/m

 

2

 

) pour les pages de couverture en recto si une partie de la tâche est 
en recto verso, car ce type de papier n’est pas pris en charge pour l’impression en recto verso. 
Cette contrainte est liée aux propriétés de l’imprimante.

 

Supports chargés sur la presse numérique

 

La presse numérique ne démarre l’impression des tâches sur supports mixtes qu’une fois que 
tous les supports requis pour ces tâches sont chargés.

 

Journal des tâches

 

Le journal des tâches sur supports mixtes contient des nombres d’originaux incorrects.

 

Onglets

 

La deuxième ou la troisième ligne du texte d’un onglet risque d’être tronquée si la police est 
trop grande et le texte trop long pour rentrer dans la zone de l’onglet.

Lorsque vous chargez un support à onglets dans la presse numérique pour imprimer une tâche 
en recto, placez le premier onglet à droite. 

La deuxième et la troisième ligne du texte d’un onglet risque de s’imprimer hors onglet si le 
texte est centré, avec une police de 10 points et une rotation de 180 degrés. 

 

Prévisualisation

 

Vous pouvez ajouter des onglets et des pages vierges dans les supports mixtes et prévisualiser 
ces ajouts dans la fenêtre de prévisualisation sans traiter la tâche. Ne tenez pas compte du texte 
indiquant que les onglets et les pages vierges ne s’affichent dans la fenêtre de prévisualisation 
qu’après le traitement, qui apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

 

Quick Doc Merge

 

Fichiers pris en charge

 

Quick Doc Merge prend en charge les fichiers aux formats .ps et .pdf.

 

Imposition

 

Tâches imposées

 

Les options d’impression programmée et d’impression immédiate sont compatibles avec les 
tâches imposées.

 

Désinstallation d’Impose

 

Utilisez la fonction d’ajout/suppression de programmes pour désinstaller Impose de votre 
ordinateur.
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Agencements de 10 lignes sur 10 colonnes

 

Evitez d’utiliser des images complexes pour les agencements d’imposition de 10 lignes sur 10 
colonnes. Si vous le faites, la presse numérique risque de ne plus répondre. Les agencements 
d’imposition de 10 lignes sur 10 colonnes doivent être utilisés uniquement pour des 
applications simples telles que des cartes de visite.

 

Message d’erreur dans Impose

 

Impose peut afficher un message d’erreur en fonction de l’ordre dans lequel vous spécifiez les 
options d’imposition. Par exemple, si vous définissez les options d’imposition dans l’ordre 
suivant, vous pouvez enregistrer et imprimer la tâche :

• Lignes : 2

• Colonnes : 2

• Echelle : Adapter au format

Cependant, si vous définissez les mêmes options d’imposition dans un ordre différent, comme 
suit, Impose affiche un message d’erreur :

• Colonnes : 2

• Echelle : Adapter au format

• Lignes : 2

 

Impression de 
données variables 
(VDP)

 

Imposition de tâches VDP

 

Si vous téléchargez une tâche VDP sur la queue Attente de la Command WorkStation, que 
vous l’imposez, la prévisualisez et appliquez les modifications d’imposition, vous ne pourrez 
pas demander l’impression de tous les enregistrements à partir de l’application. Si vous voulez 
imprimer tous les enregistrements, vous ne devez pas remplir le champ Enregistrement.

Lorsque vous supprimez les données en mode point d’une tâche VDP imposée, les paramètres 
d’imposition sont également supprimés.

 

Chemin de recherche VDP

 

Si vous spécifiez un chemin de recherche VDP et que vous téléchargez une tâche VDP, seule la 
première page de la tâche s’imprime et la presse numérique ne répond plus. Dans ce cas, 
réinitialisez le Fiery EXP8000.

Le chemin de recherche VDP ne reconnaît pas les sous-répertoires. Pour résoudre ce 
problème, saisissez précisément le chemin de recherche VDP sur le réseau.

 

Chemin de recherche des fichiers sous Mac OS X

 

Le chemin de recherche des fichiers s’affiche sous Informations propriétaire dans le pilote 
d’imprimante Mac OS X.



 

Page 8

 

Référence : 45049680

 

Erreur liée au format de page

 

Le Fiery EXP8000 ne peut traiter des tâches VDP dans un format de page personnalisé ne 
rentrant pas dans la plage de formats personnalisés prise en charge par la presse numérique.

 

Polices

 

Polices manquantes

 

Les polices de la presse numérique disparaissent du menu Police de Microsoft Word à la 
création d’un pilote d’imprimante par la méthode Pointer-imprimer. Ce problème se présente 
sur les ordinateurs Windows 2000, lorsque vous supprimez tous les pilotes à l’aide de Fiery 
Printer Delete Utility puis réinstallez le pilote d’imprimante Fiery EXP8000.

 

Command 
WorkStation

 

Duplication de fichiers PDF

 

Si vous importez un fichier de moins de 10 pages dans la queue Attente de la Command 
WorkStation et que vous le dupliquez, puis que vous sélectionnez Traiter et attendre pour ces 
deux fichiers, un message d’erreur apparaît. Pour éviter cela, supprimez les données en mode 
point du premier fichier, dupliquez-le à nouveau puis choisissez Traiter et attendre.

 

Changement d’orientation

 

Si vous modifiez l’orientation d’une tâche dans le pilote d’imprimante et que vous imprimez 
cette tâche, vous ne pourrez plus modifier cette orientation à partir de la Command 
WorkStation. 

 

Prévisualisation de fichiers

 

La prévisualisation de fichiers volumineux peut être longue car Adobe Acrobat Distiller doit 
d’abord générer les fichiers.

L’affichage des chemins de fer à partir d’images bitmap complexes peut être long si le 
Fiery EXP8000 effectue plusieurs tâches en même temps. 

Si un administrateur installe Acrobat sur un ordinateur Windows XP, puis se déconnecte et 
réinitialise l’ordinateur, un message d’erreur indiquant qu’Acrobat n’est pas installé s’affichera 
si un utilisateur se connecte et essaie de prévisualiser une tâche à partir de la Command 
WorkStation. 

 

Fiery Downloader

 

Téléchargement de fichiers TIFF

 

Si vous téléchargez des fichiers TIFF à l’aide de Fiery Downloader, la fonction Options n’est 
pas disponible. Pour éviter cela, téléchargez plutôt vos fichiers TIFF à l’aide de la Command 
WorkStation.
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Suspension en cas 
d’incompatibilité

 

La fonction Suspension en cas d’incompatibilité empêche l’impression d’une tâche si les 
paramètres de cette dernière ne correspondent pas aux paramètres en cours du 
Fiery EXP8000. Par exemple, si vous imprimez dans la queue Impression une tâche pour 
laquelle vous avez spécifié un papier couché très épais, cette tâche est suspendue si la presse 
numérique n’est pas chargée ou configurée avec du papier couché très épais lors de l’envoi de 
la tâche. 

La tâche incompatible est suspendue et mise en surbrillance rouge dans la Command 
WorkStation. Si vous double-cliquez sur cette tâche dans la Command WorkStation, un 
message d’erreur signalant l’incompatibilité s’affiche. La tâche peut être réimprimée une fois 
que les paramètres du Fiery EXP8000 ont été modifiés pour correspondre à ceux de la tâche. 

La fonction Suspension en cas d’incompatibilité vérifie uniquement les incompatibilités sur la 
première page de la tâche, dans les cas suivants :

• Le papier demandé n’est pas chargé (pas de papier, format de papier incorrect, format de 
papier correct mais support incorrect).

• La destination de sortie est pleine.

La fonction Suspension en cas d’incompatibilité ne suspend pas les tâches dans les cas 
suivants :

• La tâche est une tâche immédiate.

• La tâche se compose de pages du Panneau de configuration (par exemple, une page de 
configuration, une page de test ou une liste de polices).

 

Hot Folders

 

Hot Folders n’impose aucune contrainte de tâche entre les paramètres de tâche et les 
paramètres d’imposition. La liste ci-dessous répertorie les options que vous 

 

ne devez pas

 

 
modifier dans les paramètres de tâche des Hot Folders lorsque vous utilisez également des 
paramètres d’imposition. 

• Recto verso

• Orientation

• Rotation - 180

• Format papier

 

Impression d’onglets

 

Les tâches pour lesquelles le texte des onglets a été envoyé via Hot Folders doivent comporter 
les options De n à 1 pour l’ordre des pages et Face dessous. Aucun message d’avertissement ne 
s’affiche si vous envoyez une tâche à onglets paramétrée sur De n à 1 et Face dessus. La tâche 
s’imprime toutefois, mais le texte n’apparaît pas sur les onglets.
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Connexion aux serveurs Fiery EXP8000

 

Si vous essayez de vous connecter à un Fiery EXP8000 qui n’est pas disponible, un message 
d’erreur vous en informe. Toutefois, l’affichage de ce message peut prendre plus d’une minute. 

 

Désinstallation de Hot Folders

 

Après avoir désinstallé l’application Hot Folders à l’aide de la fonction d’ajout/suppression de 
programmes, vous devez supprimer manuellement les Hot Folders que vous avez créés et tous 
leurs sous-dossiers. 

 

Unités de mesure

 

Si vous spécifiez un format de papier personnalisé en pouces à partir des paramètres de filtre, 
la valeur de ce format est correct. En revanche, les unités de mesure apparaissent sous forme de 
points.

 

Paramètres des tâches

 

Les Hot Folders comprennent l’option Paramètres de la tâche. Si cette option n’est pas 
sélectionnée, la tâche est traitée avec les paramètres par défaut du Fiery EXP8000. Pour créer 
ou modifier les paramètres d’une tâche autres que les paramètres par défaut du 
Fiery EXP8000, cliquez sur le bouton Définir. 

Dans les Hot Folders, la valeur par défaut de toutes les options non spécifiées de champ 
numérique et de champ de plages de valeurs (par exemple, Copies) est Conserver le réglage du 
document. Si cette valeur par défaut Conserver le réglage du document n’est pas modifiée 
pour une option, la valeur figurant dans le document est prise en compte. 

Par exemple, si vous créez un Hot Folder, que vous voulez que toutes les tâches qui lui sont 
envoyées soient imprimées en cinq exemplaires et que le support soit un support épais, 
sélectionnez Paramètres de la tâche et affectez la valeur 5 à Copies et la valeur Support épais à 
Type de support. Laissez la valeur par défaut pour tous les autres paramètres. Les seuls 
paramètres remplacés par les paramètres de tâche des Hot Folders sont le nombre de copies et 
le type de support. Tous les autres paramètres conservent la valeur qui leur était affectée dans 
le document source.

Toutefois, si une option utilise la valeur Conserver le réglage du document et qu’aucune valeur 
n’est définie pour ce paramètre dans le document, la valeur par défaut de l’imprimante est 
utilisée.

Seuls les paramètres pour lesquels une valeur autre que Conserver le réglage du document a 
été définie sont appliqués à la tâche par les Hot Folders. Une fois les modifications effectuées, 
les choix sont conservés et pris en compte lorsque vous revenez aux paramètres de tâche pour 
ce Hot Folder. 

 

Recherche avancée

 

Lorsque vous vous connectez à un Hot Folder, vous pouvez désormais cliquer sur le bouton 
Avancée pour choisir une plage d’adresses IP ou un masque de sous-réseau et limiter l’étendue 
de la recherche d’un Fiery EXP8000 disponible sur le réseau. 
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Mac OS X

 

Enregistrement de fichiers PDF ou PS

 

Lorsque vous combinez des paramètres recto verso et de décalage de l’image et que vous 
enregistrez le fichier au format PDF ou PS, la tâche s’imprime en recto uniquement et sans 
tenir compte de l’option Décalage de l’image. En revanche, si vous imprimez avec le pilote 
sans enregistrer le fichier au format PS ou PDF, la tâche s’imprime avec les bonnes options 
d’impression.

 

Applications

 

QuarkXPress

 

Les tâches ne s’imprimeront peut-être pas correctement si vous définissez l’option de pilote 
d’imprimante 

 

N

 

 standard à partir de QuarkXPress. 

Si vous imprimez plusieurs exemplaires dans QuarkXPress 6.0 à partir du pilote 
d’imprimante, les exemplaires ne seront pas correctement séparés. De plus, l’ensemble des 
exemplaires risque d’être agrafé comme un document unique. Pour éviter cela, modifiez le 
nombre de copies et le mode d’agrafage à partir de la Command WorkStation.

La fonction Alignement du bac peut ne pas fonctionner correctement à partir de 
QuarkXPress.

 

Corel Draw

 

Si vous utilisez la fonction de supports mixtes à partir du pilote d’imprimante sous Corel 
Draw, vous ne pourrez pas insérer de page vierge avant la dernière page de votre tâche 
d’impression. Pour éviter cela, téléchargez directement le fichier sur le Fiery EXP8000, 
modifiez la tâche à partir de la Command WorkStation et indiquez les pages vierges à insérer.

Les options d’impression Mise en page et Image miroir spécifiées pour une tâche Corel Draw 
n’ont aucun effet.

La fonction Alignement du bac peut ne pas fonctionner correctement à partir de Corel Draw.

 

Macromedia FreeHand

 

La fonction Alignement du bac peut ne pas fonctionner correctement à partir de Macromedia 
FreeHand.

 

Adobe Acrobat

 

La modification de la dernière page d’une tâche PDF sur supports mixtes n’est pas prise en 
charge. Si vous utilisez la fonction de supports mixtes à partir du pilote d’imprimante sous 
Adobe Acrobat 5.0.5, vous ne pourrez pas insérer de page vierge avant ou après la dernière 
page de votre tâche d’impression. Pour éviter cela, téléchargez directement le fichier sur le 
Fiery EXP8000, modifiez la tâche à partir de la Command WorkStation et indiquez les pages 
vierges à insérer.
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Adobe InDesign

 

La fonction Alignement du bac peut ne pas fonctionner correctement à partir d’Adobe 
InDesign.

 

Adobe PageMaker

 

Si vous imprimez une tâche PageMaker avec agrafage et que vous utilisez Autosélection 
comme destination de sortie, la tâche ne s’imprime pas. Pour éviter cela, indiquez le bac de 
sortie correct lorsque vous imprimez des tâches PageMaker avec agrafage.

 

Adobe FrameMaker

 

Les paramètres de supports mixtes ne fonctionnent pas correctement lorsque vous imprimez 
un document FrameMaker.

Un message d’erreur peut s’afficher lorsque vous imprimez à partir de FrameMaker sous 
Mac OS. Ne tenez pas compte de ce message d’erreur ; le fichier s’imprimera correctement.

Si vous imprimez plusieurs exemplaires dans FrameMaker à partir du pilote d’imprimante, les 
exemplaires ne seront pas correctement séparés. De plus, l’ensemble des exemplaires risque 
d’être agrafé comme un document unique. Pour éviter cela, modifiez le nombre de copies et le 
mode d’agrafage à partir de la Command WorkStation.

 

Aide

 

Fichiers d’aide

 

Les fichiers d’aide des utilitaires Fiery ont été programmés pour fonctionner avec Microsoft 
Internet Explorer version 5.5 ou ultérieure. Si vous utilisez d’autres navigateurs, tels que 
Safari, ou des versions antérieures d’Internet Explorer, l’aide risque de ne pas s’afficher 
correctement.

Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer sur un ordinateur Windows XP avec le Service 
Pack 2, les fichiers d’aide risquent de ne pas s’afficher ou de ne pas s’afficher correctement dans 
les cas suivants :

• Si votre navigateur bloque les fenêtres publicitaires intempestives, il risque de bloquer 
également le fichier d’aide. Si cela se produit, désactivez provisoirement le blocage des 
fenêtres publicitaires intempestives pour permettre l’affichage du fichier d’aide.

• Si l’option de notification des erreurs de scripts est activée dans l’onglet Avancé des 
Options Internet de votre navigateur, une fenêtre d’avertissement risque de s’afficher avant 
la page du fichier d’aide. Pour éviter ce problème, désactivez l’option « Afficher une 
notification de chaque erreur de script » dans l’onglet Avancé de la boîte de dialogue 
Options Internet.

• Un message d’avertissement peut également s’afficher dans la barre d’état mais le contenu 
du fichier d’aide n’en est pas affecté.
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