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Utilisez la procédure générale suivante pour installer FreeFlow Print Manager 7.0. 

Pour installer Print Manager 7.0 : 
1. Vérifiez que toutes les versions précédentes de FreeFlow Print Manager sont 

supprimées du poste de travail sur lequel FreeFlow Print Manager doit être installé. 
Procédez comme suit pour lancer le processus de désinstallation : 

• Cliquez sur Démarrer > Programmes > Applications Xerox > FreeFlow Print 
Manager Tool Suite <version> > Désinstaller FreeFlow Print Manager Tool Suite. 

REMARQUE : les versions 7.0 et ultérieures de Print Manager doivent être désinstallées au moyen 
de l'outil Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. 

2. Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur approprié sur le poste de travail. 
Procédez comme suit pour lancer le programme d'installation : 

• Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez deux fois 
sur Setup.exe pour lancer le processus d'installation. Suivez les instructions 
affichées à l'écran pour installer le produit. 

REMARQUE : au cours de l'installation, vous devrez peut-être préciser l'emplacement du CD du 
système d'exploitation ou du dossier i386 afin de permettre l'installation des composants 
supplémentaires nécessaires au fonctionnement du logiciel. 

3. Une fois l'installation terminée, effectuez les tâches suivantes : 

a. Précisez si une liste d'imprimantes locale ou distante doit être utilisée. Cliquez 
sur Démarrer > Programmes > Applications Xerox FreeFlow > Gestion des 
imprimantes > Emplacement de la liste d'imprimantes enregistrées. Pour des 
informations sur l'utilisation de l'outil Emplacement de la liste d'imprimantes 
enregistrées, reportez-vous à l'aide en ligne de cette application. 

b. Si une liste d'imprimantes locale est utilisée, configurez la liste à l'aide de 
l'application Outil d'enregistrement des imprimantes. Cliquez sur Démarrer > 
Programmes > Applications Xerox FreeFlow > Gestion des imprimantes > 
Outil d'enregistrement des imprimantes FreeFlow. Assurez-vous que la case 
correspondant à Print Manager est sélectionnée au démarrage du programme. 
Pour des informations sur l'utilisation de l'outil Emplacement de la liste 
d'imprimantes enregistrées, reportez-vous à l'aide en ligne de cette application. 

4. Testez l'installation en imprimant un document. Pour des informations sur 
l'utilisation de Print Manager, reportez-vous à l'aide en ligne de cette application.  

La documentation suivante est disponible pour des instructions supplémentaires et pour 
en savoir plus sur les autres applications FreeFlow : 
• Xerox FreeFlow Print Manager Job Ticket Converter - Guide d'installation et 

d'utilisation 

• Xerox FreeFlow - Guide de l'utilisateur des services JMF, numéro de référence : 
708P89174 

• Application Xerox FreeFlow Dossiers actif : disponible dans le système d'aide en 
ligne de FreeFlow Print Manager. 

708P89180 


