Notes de mise à jour
Fiery X2 Color Server, version 1.0 du logiciel
Ce document fournit des informations concernant la version 1.0 du logiciel Fiery X2TM.
Avant d’utiliser le Fiery X2 équipé de ce logiciel, faites une copie de ces Notes de mise à jour
et distribuez-les à tous les utilisateurs concernés.
R EMARQUE : Le terme « Fiery X2 » désigne le Fiery X2 Color Server.

Fiery X2
Color Server
Configuration
du Fiery X2

Disque dur
Le manuel Mise en route indique que la capacité du disque dur interne du Fiery X2 est de
2,1 Go, mais elle est en réalité de 3,2 Go.
Définition des mots de passe
Si vous souhaitez protéger l’accès au Fiery X2 avec un mot de passe, veillez à définir à la fois
un mot de passe Administrateur (sur le panneau de commande du Fiery X2 ou dans Fiery
WebSetup) et un mot de passe Opérateur (dans Fiery WebSetup). La définition d’un seul
mot de passe risque de produire des résultats inattendus.
Publier la queue Attente
Vous devez choisir Oui pour l’option Config imprimante> Publier queue Attente. Si vous
choisissez Non, les utilisateurs ne pourront pas se connecter au Fiery X2 via
Fiery Downloader, Fiery Print Calibrator ou Fiery Scan.
Arborescence NDS
Dans Config réseau> Config service> Config PServer> Config NDS, la sélection d’une
arborescence vide produit des résultats inattendus. Par conséquent, avant de choisir une
arborescence, assurez-vous qu’elle contient des objets.
Adresse Token Ring TCP/IP
Pour définir une adresse TCP/IP pour la carte Token Ring, vous devez choisir Oui pour
l’option Config réseau> Config protocole> Config TCP/IP> Activer TCP/IP pour Token
Ring.

Configuration dans
Fiery WebSetup

Options de l’onglet Couleur et papier
L’option Simulation CMJN n’est pas disponible dans Fiery WebSetup. Vous ne pouvez la
définir qu’à partir du panneau de commande (comme il est décrit dans le chapitre 2 du
Guide de l’administrateur). Les options Texte et images en noir 100 % et Surimpression noir
sont, elles, disponibles dans Fiery WebSetup.
Options Compression et Surimpression noir
Dans l’onglet Couleur et papier de la fenêtre Imprimante, vous pouvez désactiver la
compression et activer la surimpression du noir ; cependant, cela risque de produire des
résultats inattendus. En effet, si vous désactivez la compression, il faut également désactiver
la surimpression du noir. Si vous activez la compression, la surimpression du noir peut être
soit activée, soit désactivée.
Pas de prise en charge par les ordinateurs Mac OS
En raison de problèmes connus liés à Java, Fiery WebSetup n’est pas pris en charge par les
ordinateurs Mac OS.
Référence :
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Format de date
Dans Fiery WebSetup, les dates se présentent sous la forme Jour/Mois/Année. Ce format
reste le même, quelle que soit la langue utilisée sur le panneau de commande du Fiery X2.
Windows 95
L’exécution de Fiery WebSetup avec Microsoft Internet Explorer peut poser des problèmes
sous Windows 95. Dans ce cas, quittez et redémarrez votre navigateur Internet. Si les
problèmes persistent, assurez-vous que vous utilisez la dernière version d’Internet Explorer.
En effet, les anciennes versions peuvent ne pas posséder tous les composants nécessaires à la
prise en charge de Fiery WebSetup. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser Netscape
Communicator.

Connexions réseau

Utilitaires Fiery
Si le Fiery X2 a atteint le nombre maximal de connexions réseau autorisées (huit) et que
vous essayez de vous connecter au Fiery X2 à l’aide d’un autre utilitaire Fiery à partir d’un
ordinateur Mac OS, vous ne pourrez pas vous connecter et vous ne recevrez pas de message
d’erreur.

Désinstallation
des logiciels

Tous les utilitaires Fiery
Si vous désinstallez tous les utilitaires Fiery, supprimez également le fichier « efinl.ini » du
dossier Windows. En effet, ce fichier n’est pas automatiquement supprimé par les
programmes de désinstallation et peut engendrer l’affichage de paramètres obsolètes après la
réinstallation ultérieure d’un utilitaire Fiery.
Fiery Scan pour Windows
A la différence des autres utilitaires Fiery pour Windows, le module externe Fiery Scan ne
comprend pas de programme de désinstallation. Sa réinstallation écrase toute version
antérieure installée. Cependant, si vous voulez désinstaller le module externe Fiery Scan,
supprimez le fichier « fy_tw_32.ds » du dossier Windows\Twain_32.

Fiery Downloader

Configuration de la connexion
Pour Windows NT 4.0, lors de la configuration de la connexion au Fiery X2 (dans la boîte
de dialogue Ajouter un nouveau serveur ou Modifier les paramètres de serveur), il se peut
que vous voyiez le paramètre « PIPE » apparaître dans la zone de liste des protocoles. Ne
choisissez pas ce paramètre car le protocole PIPE n’est pas pris en charge.
Sélection de plusieurs fichiers
Sur les ordinateurs Mac OS, dans la zone de dialogue Télécharger, la fonction
Majuscule + clic (sélection de plusieurs fichiers adjacents) et la fonction Contrôle + clic
(sélection de plusieurs fichiers non adjacents) peuvent n’avoir aucun effet. Par conséquent,
sélectionnez les fichiers à télécharger un par un.
Duplication de fichiers PostScript
Sur les ordinateurs Mac OS, dans la zone de dialogue Télécharger, si vous sélectionnez
« Tous les fichiers » puis « Tout ajouter », les fichiers PostScript peuvent être téléchargés
deux fois, ou des fichiers non PostScript peuvent être téléchargés. Si vous choisissez « Tous
les fichiers », veillez à sélectionner un par un chaque fichier à télécharger.
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Fichiers EPS (PostScript encapsulé)
N’enregistrez pas les fichiers EPS avec la prévisualisation TIFF et le codage JPEG. Cela
provoquerait une erreur PostScript au moment de leur téléchargement sur le Fiery X2.
Fichiers PDF
Les fichiers PDF ne peuvent être téléchargés que sur les queues Impression et Attente. Le
téléchargement de ces fichiers sur la connexion Direct n’est pas pris en charge.

Fiery Print
Calibrator

Configuration de la connexion
Pour Windows NT 4.0, lors de la configuration de la connexion au Fiery X2 (dans la boîte
de dialogue Ajouter un nouveau serveur ou Modifier les paramètres de serveur), il se peut
que vous voyiez le paramètre « PIPE » apparaître dans la zone de liste des protocoles. Ne
choisissez pas ce paramètre car le protocole PIPE n’est pas pris en charge.
Mots de passe
Pour éviter de modifier par inadvertance le calibrage du Fiery X2 et ses paramètres de
simulation, définissez un mot de passe Administrateur et un mot de passe Opérateur. Si seul
le mot de passe Opérateur est défini, des utilisateurs non autorisés risquent de pouvoir
accéder à ces paramètres et de les modifier à l’aide de Fiery Print Calibrator. Vous pouvez
définir les deux mots de passe dans Fiery WebSetup, mais seul le mot de passe
Administrateur peut être défini au niveau du panneau de commande du Fiery X2.
Mise à jour de la page de configuration
Après la réalisation du calibrage, sur la base des mesures obtenues avec le densitomètre, et
après l’application des nouveaux paramètres à partir d’un poste de travail distant, vous
devez redémarrer le Fiery X2 pour que la page de configuration reflète le nouveau calibrage.

Fiery Scan

Configuration de la connexion
Pour Windows NT 4.0, lors de la configuration de la connexion au Fiery X2 (dans la boîte
de dialogue Ajouter un nouveau serveur ou Modifier les paramètres de serveur), il se peut
que vous voyiez le paramètre « PIPE » apparaître dans la zone de liste des protocoles. Ne
choisissez pas ce paramètre car le protocole PIPE n’est pas pris en charge.
Impression et copie
La numérisation lors de la copie risque de produire des résultats inattendus. Terminez ou
annulez le processus de copie avant de passer à la numérisation.
Impression et numérisation
La prévisualisation lors de l’impression sur de grands formats risque de produire des
résultats inattendus. Terminez ou annulez la prévisualisation avant de passer à l’impression.
Barre de progression pour la numérisation
Sur les ordinateurs Mac OS, il n’existe pas de barre de progression pour la numérisation.
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Conformité avec la copie
Pour imprimer une image numérisée avec une fidélité maximale :
• Dans la boîte de dialogue Options de Fiery Scan, choisissez Conforme à la copie dans la
zone de liste Conversion de couleurs.
• Pour l’option d’impression Simulation CMJN, choisissez le paramètre Conforme à la
copie.
Réduction des autres fenêtres d’application
Pour les ordinateurs Windows, avant d’entreprendre une numérisation finale, réduisez
toutes les autres fenêtres d’application. Sinon, un retard risque de survenir dans la
réactivation de l’application Photoshop une fois la numérisation terminée.
Annulation d’une numérisation
Si plusieurs pages sont introduites dans le CAD (chargeur automatique de documents),
vous ne pouvez pas annuler les tâches en cours de prévisualisation ou de numérisation. Si
vous voulez tout de même annuler une tâche de ce type, retirez d’abord du CAD les pages
restantes, puis cliquez sur Pré-visu pour que les pages situées sur la vitre du copieur et sur le
rouleau d’entraînement du CAD soient éjectées. Une autre solution consiste à ne rien faire
pendant les deux minutes qui suivent la numérisation et l’éjection de la page en cours ; les
pages restantes seront alors automatiquement éjectées.
Options de numérisation
Si vous choisissez le paramètre Photo (dans les options de Fiery TWAIN Scan) et que le
document n’est pas réellement une photographie, des résultats inattendus peuvent se
produire. Pour éviter tout problème, assurez-vous que les options choisies pour Fiery
TWAIN Scan correspondent au document que vous numérisez.
Marges blanches
Lors de la numérisation d’une image, il se peut que vous voyiez apparaître une marge
blanche sur les bords supérieur, inférieur ou gauche de l’image prévisualisée et de l’image
numérisée. Dans ce cas, vous pouvez supprimer cette marge lors de la prévisualisation ou
bien, si l’image a déjà été numérisée et qu’elle présente encore une marge blanche, vous
pouvez utiliser la commande Recadrer de Photoshop pour l’enlever.
Systèmes français
Avec les systèmes français, certains caractères peuvent être mal affichés pour le paramètre de
format papier Tabloïd, mais la numérisation n’en est pas affectée.
Délai de temporisation
Fiery TWAIN Scan attend deux minutes lorsqu’une tentative de numérisation a échoué. Si
le copieur est occupé, en cours de préchauffage ou dans tout autre état ne lui permettant pas
de numériser, et s’il prend plus de deux minutes pour revenir à l’état prêt, Fiery TWAIN
Scan affiche une erreur de temporisation. Dans ce cas, assurez-vous que le copieur est à
l’état prêt et essayez à nouveau de numériser.
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Fiery Spooler

Pour Windows
Dans les boîtes de dialogue d’installation de Fiery Spooler, la partie concernant Java est en
anglais.
L’icône de l’application Fiery Spooler diffère de celle des autres utilitaires Fiery.
Si la fenêtre principale de Fiery Spooler dépasse les limites de votre moniteur, tous les
messages d’alerte ou d’erreur s’afficheront hors de l’écran, ce qui vous empêchera de les voir.
Centrez la fenêtre principale dans le moniteur, ou forcez la fermeture de Fiery Spooler et
redémarrez-le.
Vous risquez de rencontrer des problèmes pour visualiser la fenêtre principale de Fiery
Spooler après l’avoir réduite. Dans ce cas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
bouton Fiery Spooler de la barre des tâches et choisissez « Restauration » dans le menu qui
apparaît.
Faire glisser le curseur de défilement dans une queue particulière, dans une fenêtre de
chemin de fer, dans la boîte de dialogue Modifier les options d’impression ou dans le
journal des tâches peut n’avoir aucun effet. Cliquez alors dans les espaces vides de part et
d’autre de la barre de défilement, ou cliquez sur les flèches pour vous déplacer dans la
fenêtre.
Après avoir affiché la boîte de dialogue Modifier les options d’impression, vous devrez peutêtre cliquer dedans à deux reprises pour que la fenêtre soit active.
La boîte de dialogue Modifier les options d’impression ne présente pas forcément
l’ensemble des options d’impression disponibles au niveau du pilote d’imprimante Adobe
PostScript.
Les tâches « Ripper et attendre » peuvent apparaître dans la queue Imprimé.
Avec Windows NT 4.0, lorsque vous essayez de supprimer une tâche d’une queue ou
d’effacer le journal des tâches, le message d’avertissement ne s’affiche pas tout de suite.
Cliquez dans la fenêtre principale de Fiery Spooler ou du journal des tâches pour le faire
apparaître.
Lorsque vous essayez d’enlever un Fiery X2 de la liste des serveurs disponibles, ne cliquez
pas dans la liste au hasard. Si vous rencontrez des difficultés, cliquez sur le bouton Annuler,
redémarrez Fiery Spooler et essayez à nouveau.
Si le Fiery X2 est hors tension lorsque vous essayez de vous y connecter à l’aide de
Fiery Spooler, le message « Attente... » apparaît mais la connection ne se fait pas. Pour
résoudre ce problème, fermez Fiery Spooler en appuyant simultanément sur les touches
Ctrl, Alt et Suppr du clavier, mettez le serveur sous tension et essayez à nouveau.
Pour Mac OS
Le bouton Dupliquer et imprimer ne fonctionne pas correctement pour les tâches
sélectionnées dans la queue Imprimé. Vous devez d’abord envoyer la tâche désirée à la queue
Attente, puis la sélectionner et cliquer sur le bouton Dupliquer et imprimer.
La boîte de dialogue Modifier les options d’impression ne présente pas forcément
l’ensemble des options d’impression disponibles au niveau du pilote d’imprimante Adobe
PostScript.
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De nombreuses options de la boîte de dialogue Modifier les options d’impression proposent
deux entrées Imprimante par défaut. L’une propose le paramètre par défaut et l’autre le
paramètre par défaut de l’imprimante. Quel que soit votre choix, la tâche s’imprimera
correctement.
La boîte de dialogue Modifier les options d’impression n’empêche pas l’activation de
paramètres incompatibles.

Fiery WebTools

Boîte de dialogue Modifier les options d’impression
La boîte de dialogue Modifier les options d’impression de Fiery WebSpooler ne présente pas
forcément l’ensemble des options d’impression disponibles au niveau du pilote
d’imprimante Adobe PostScript.
Windows — Fiery WebSpooler et Netscape Communicator
Dans la boîte de dialogue Modifier les options d’impression, les barres de défilement
verticales ne fonctionnent pas pour les options d’impression du fichier PPD dotées de zones
de liste déroulantes de valeurs. Utilisez plutôt les touches fléchées du clavier.
Mac OS — Fiery WebSpooler et Netscape Communicator
N’utilisez pas la touche de suppression pour effacer le nombre de copies dans la boîte de
dialogue Modifier les options d’impression. Sinon, le paramètre n’est pas modifié en
conséquence. Mettez plutôt le paramètre existant en surbrillance et entrez le nouveau
nombre.
Après la suppression du journal des tâches, l’affichage n’est pas forcément mis à jour. Si cela
se produit, cliquez sur l’icône Mise à jour située en haut de la fenêtre pour rafraîchir l’écran.

Journal des tâches

Plage
Lorsque vous utilisez Fiery WebSpooler, si le journal des tâches est affiché, que vous
retournez à la liste des tâches, puis que vous ouvrez à nouveau le journal, la boîte de
dialogue Plage s’affiche au-dessus du journal affiché précédemment. Si vous définissez une
nouvelle plage de dates, le journal des tâches est mis à jour en fonction de ces nouvelles
dates.
Pour les ordinateurs Mac OS exécutant Fiery WebSpooler avec Netscape Communicator, si
vous cliquez sur Annuler dans la boîte de dialogue Plage, le journal des tâches reste affiché.
Colonne Document
La colonne Document peut contenir un maximum de 32 caractères. Si vous donnez à une
tâche un nom composé de plus de 32 caractères, ce nom peut être tronqué.
Colonne Taille
La colonne Taille affiche la taille uniquement pour les tâches imprimées directement à partir
de votre ordinateur. Pour les tâches réimprimées à partir des queues, modifiées, ou pour
lesquelles les options d’impression ont été modifiées, la colonne Taille indique le nombre de
pages dans la tâche.
Tâches Ripper et attendre
Le journal des tâches peut présenter des informations concernant les tâches Ripper et
attendre. Dans ces cas, les informations dans les colonnes Périphérique, Taille et Support
peuvent apparaître comme « Inconnu » et les pages imprimées comme « 0 » (zéro).
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Tâches actives
Avant d’imprimer le journal des tâches, assurez-vous que toutes les tâches en cours de RIP
et d’impression sur le Fiery X2 sont terminées. Le cas échéant, ces tâches pourraient ne pas
apparaître dans le journal des tâches. De plus, l’impression de tâches pendant le traitement
RIP du journal des tâches risquerait de ne pas apparaître.
Impression à partir de Fiery Spooler
Sur les ordinateurs Windows 95 ou Windows NT 4.0, vous pouvez rencontrer des
problèmes à l’impression du journal des tâches à partir de Fiery Spooler. Ceux-ci peuvent se
produire s’il manque à votre système Windows des fichiers qui prennent en charge les
fonctions Java. Pour les résoudre, désinstallez Fiery Spooler et réinstallez-le ; vous avez aussi
la possibilité d’imprimer le journal des tâches à partir de Fiery WebSpooler.

DocBuilder
(Chemins de
fer A et B)

Suppression de pages
Pour ne supprimer que certaines pages d’une tâche en mode point affichée dans la fenêtre
de chemin de fer A, sélectionnez la page ou la série de pages et choisissez Supprimer dans le
menu Page comme il est décrit dans le Guide de l’utilisateur.
Aucun message d’avertissement n’apparaîtra une fois les pages de la fenêtre de chemin de fer
supprimées. Un fichier enregistré sans aucune page apparaîtra dans la queue comme ayant
une taille de « 0 » (zéro) ; il ne pourra pas être visualisé ni modifié.
Mac OS
Sur les ordinateurs Mac OS exécutant Fiery WebSpooler avec Netscape Communicator,
vous ne pourrez peut-être pas faire glisser les pages raster du chemin de fer B vers le chemin
de fer A. Notez également que, si vous déplacez des pages dans la fenêtre du chemin de fer
A, elles ne seront peut-être pas placées au bon endroit.
Sur les ordinateurs Mac OS exécutant Fiery WebSpooler, les onglets servant à ouvrir et
fermer les fenêtres de chemin de fer sont complètement noirs, mais ils fonctionnent
normalement.
Prévisualisations plein écran
Sur les ordinateurs Windows exécutant Fiery WebSpooler ou Fiery Spooler, l’ouverture
d’une prévisualisation plein écran à partir de la fenêtre du chemin de fer A risque de bloquer
l’application si les paramètres suivants sont désignés comme paramètres par défaut lors de la
configuration du Fiery X2 : Compression désactivée et Mode couleur Niveaux de gris. Si
cela se produit, vous devez relancer l’application. Pour éviter ce problème, n’utilisez pas ces
paramètres par défaut.
Formats papier
Le format papier indiqué pour une tâche affichée dans le chemin de fer A ou B peut être
inexact. Ce format apparaît en haut de la fenêtre du chemin de fer, après le nom de la tâche
et le nombre de pages.
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Options
d’installation

Tri, agrafage et impression recto verso
Avant de choisir un paramètre pour les options d’impression Trieuse, Mode d’agrafage et
Impression recto verso, assurez-vous que le copieur est équipé des options requises.
Capacité du réceptacle
Si le copieur n’est pas équipé d’une trieuse, le Fiery X2 risque de continuer à imprimer audelà de la capacité maximale du réceptacle sans retourner de message d’erreur.

Modification
des tâches

Options nécessitant un nouveau traitement RIP
Si vous modifiez une option d’impression à partir de Fiery WebSpooler ou de Fiery Spooler
pour Windows, et qu’elle nécessite un nouveau traitement RIP, toutes les pages de la tâche
ne seront pas imprimées. Seules les pages associées au fichier original et non modifié
peuvent être imprimées.
Source de papier
Les boutons d’option Source de papier de la boîte de dialogue Modifier les options
d’impression peuvent être vides. Cela arrive généralement si la tâche d’origine a été envoyée
avec le paramètre Sélection automatique du bac. S’il s’avère nécessaire de changer ce
paramètre, vous pouvez résoudre le problème en envoyant la tâche après avoir choisi le
paramètre Autosélection (au lieu de Sélection automatique du bac).

Paramètres
des tâches

Option Alimentation et ordinateurs Mac OS
La sélection d’alimentations différentes pour la Première page et pour les Pages restantes
(dans la partie Options générales de la zone de dialogue d’impression) peut produire des
résultats inattendus. Pour éviter tout problème, sélectionnez la même alimentation pour ces
deux options.
Alimentation manuelle
Sur les ordinateurs Mac OS, si vous choisissez Alimentation manuelle pour la Page de titre,
toutes les pages de la tâche s’imprimeront à partir de cette source.
Si vous imprimez sur du papier au format Légal US à partir du système d’alimentation
manuelle, l’image imprimée risque d’être tronquée. Dans ce cas, imprimez à nouveau la
tâche en sélectionnant une autre alimentation.
Assemblage avec l’option Trieuse
Pour obtenir des pages assemblées, choisissez le paramètre Assembler pour l’option Trieuse,
et désactivez l’option d’assemblage de votre application. L’activation de l’option
d’assemblage dans votre application peut produire des résultats inattendus si elle est utilisée
en combinaison avec les options d’impression du pilote d’imprimante. Assurez-vous par
conséquent qu’elle est désactivée lorsque vous définissez des options d’impression dans le
pilote d’imprimante.
Options Trieuse, Mode d’agrafage et Impression recto verso
Si un bourrage papier se produit pendant l’impression d’une tâche alors que l’une de ces
options est activée, vous risquez d’obtenir des résultats inattendus. Si nécessaire, envoyez à
nouveau la tâche.
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Option Impression recto verso
Si une tâche volumineuse est imprimée en recto verso, un message peut s’afficher lorsque les
cases du copieur sont pleines, pour vous inviter à les vider. Après cette opération, le copieur
peut ne pas reprendre l’impression. Pour éviter ce problème, fractionnez les tâches
volumineuses, de manière que la capacité des cases ne soit pas dépassée.
Paramètres de tâche disponibles dans l’application et dans le pilote d’imprimante
Pour toute option pouvant être définie à la fois dans l’application et au niveau du pilote
d’imprimante (format papier, alimentation, orientation, nombre de copies), indiquez
toujours les paramètres désirés dans ces deux interfaces, afin d’éviter d’obtenir des résultats
inattendus. Dans certains cas, le paramètre défini dans l’application prend le pas sur celui
du Fiery X2.
Impression d’images négatives
Sur les ordinateurs Windows 95, si vous activez l’option « Imprimer comme une image
négative » du pilote d’imprimante, vous risquez d’obtenir des résultats inattendus.
Tramé (demi-teintes) non pris en charge
Le Fiery X2 est un périphérique à tons continus ; il ne prend pas en charge le tramé. Si vous
activez l’une des options correspondantes du pilote d’imprimante, vous risquez d’obtenir
des résultats inattendus.

Windows 95

Bouton Zone non imprimable
Le bouton Zone non imprimable (onglet Papier) n’est pas disponible lorsque vous spécifiez
des options d’impression dans une application. Cependant, il l’est lorsque vous sélectionnez
le Fiery X2 à partir de la fenêtre Imprimantes et que vous choisissez Propriétés.
Conflits entre les paramètres d’impression
Si vous sélectionnez des paramètres incompatibles lorsque vous imprimez avec le pilote
d’imprimante Adobe PostScript, une boîte de dialogue s’affiche pour vous informer du
conflit et pour vous demander de changer une sélection. La modification prend effet pour la
tâche d’impression, mais elle n’est pas répercutée dans les paramètres initiaux de la tâche.

Windows NT 4.0

Zones Note 1/Note 2
Les zones de texte Note 1 et Note 2 ne sont normalement pas disponibles lors de
l’impression à partir de Windows NT 4.0 avec le pilote d’imprimante Adobe PostScript de
Windows NT.
Option Dégradé de gris du pilote d’imprimante
La sélection du paramètre Dégradé de gris pour l’option d’impression Apparence des
couleurs, dans la section « Graphique » du pilote d’imprimante Microsoft, peut produire
des résultats inattendus. Pour éviter tout problème, utilisez le paramètre Niveaux de gris de
l’option Mode couleur du Fiery X2 (dans la section Caractéristiques de l’imprimante).
Alimentation manuelle
Certaines applications ne proposent pas d’option d’alimentation. Par conséquent, même si
vous choisissez l’alimentation manuelle dans le pilote d’imprimante, la tâche s’imprime à
partir d’un autre bac.
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Windows 3.1x

Sélection du bac
Si vous imprimez sous Windows 3.1x, le paramètre d’alimentation manuelle s’intitule
Bac 0.

PageMaker

Source de papier
La source de papier définie dans PageMaker peut ne pas être désignée correctement dans les
boîtes de dialogue Propriétés ou Modifier les options d’impression.
Pour Windows 95
Les options d’impression définies dans PageMaker version 6.5 prennent le pas sur celles
définies au niveau du pilote d’imprimante Adobe PostScript. Si vous souhaitez imprimer un
document créé dans cette application à l’aide des options propres au fichier PPD du
Fiery X2, assurez-vous que toutes les options d’impression dans PageMaker sont réglées sur
« Imprimante par défaut ».
La boîte de dialogue Notes de tâche pour imprimante n’apparaît pas lors de l’impression à
partir de PageMaker 6.5. Par conséquent, vous ne pouvez pas entrer de commentaires dans
les zones Note 1 et Note 2.

Persuasion

Orientation Paysage
Avec la version 4.0 de Persuasion, les tâches en orientation Paysage risquent de ne pas
s’imprimer correctement.
Impression d’images
Les images peuvent ne pas être centrées sur la page imprimée.
Format papier
La modification du format papier à l’aide de la fonction de mise en page de l’application
risque de produire des résultats inattendus. Dans ce cas, indiquez le format papier désiré
dans la boîte de dialogue des propriétés de l’imprimante (onglet Papier) et envoyez à
nouveau la tâche.

Photoshop

Option d’impression Texte et images en noir 100 %
L’option d’impression Texte et images en noir 100 % ne fonctionne pas avec les fichiers
Photoshop. L’activation de cette option n’a aucun effet sur vos tâches d’impression.

Token Ring

Impression via le port parallèle
Si vous essayez d’imprimer via le port parallèle alors que des tâches sont en cours
d’impression sur un réseau Token Ring, des résultats inattendus peuvent se produire. Pour
éviter tout problème, assurez-vous que le Fiery X2 est au repos avant d’envoyer une tâche
sur le port parallèle.

Copieur

Impression noir et blanc
Lorsque vous imprimez des documents en noir et blanc, l’afficheur à cristaux liquides du
copieur présente le voyant de l’impression quadri. Cela n’affecte en rien la sortie imprimée ;
seul du toner noir est utilisé.

Page 11

Mode d’économie d’énergie
Si vous envoyez une tâche au Fiery X2 alors que le copieur est en mode d’économie
d’énergie, l’impression peut être retardée. Le message « Vérifier câble ou alimentation » peut
apparaître sur l’afficheur à cristaux liquides du Fiery X2. Le préchauffage du copieur peut
prendre jusqu’à sept minutes, puis la tâche est imprimée normalement.

