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Ce document contient des informations concernant le logiciel Fiery S450 50C-KM Color 
Server version 2.1 et complète la documentaion du Fiery S300 50-KM version 2.0. La 
documentation du Fiery S300 50-KM s’applique également au nouveau logiciel Fiery S450 
50C-KM Color Server version 2.1. Avant d’utiliser le Fiery S450 50C-KM Color Server 
équipé de la version 2.1 du logiciel, faites une copie de ces 

 

Notes de mise à jour

 

 et distribuez-les 
à tous les utilisateurs.

 

R

 

EMARQUE 

 

: 

 

Dans ce document, le terme « Fiery S450 » désigne le Fiery S450 
50C-KM Color Server. 

Avant d’imprimer sur le Fiery S450, assurez-vous que la version 2.1 du logiciel système et 
utilisateur est installée sur le Fiery S450.

Ce logiciel inclut les nouvelles versions suivantes des utilitaires et du pilote :

• Command WorkStation, Macintosh Edition version 1.2

• Command WorkStation version 4.4

• ColorWise Pro Tools version 3.5

• Gestionnaire de ressources VDP version 1.2

• Remote Scan version 5.3

• Version 2.9 du pilote

Pour plus d’informations sur ces utilitaires et ce pilote, reportez-vous à l’aide en ligne.

 

Installation et 
configuration

 

Installation à partir du CD

 

Pour installer le logiciel à partir du CD, vous devez utiliser les CD suivants selon votre 
système d’exploitation :

 

Windows 98/Me/NT 4.0 :  

 

Logiciels utilisateur version 2.1 (Windows 98, Windows Me et 
Windows NT)

 

R

 

EMARQUE 

 

: 

 

Le CD Logiciels Utilisateur version 2.1 (Windows 98, Windows Me et 
Windows NT) n’inclut pas les pilotes d’imprimante. Les pilotes d’imprimante pour 
Windows 98/Me/NT 4.0 sont fournis avec le DVD et le CD Windows 2000/XP/
Server 2003.

 

R

 

EMARQUE 

 

: 

 

Si vous utilisez Windows 98/Me/NT 4.0, nous vous conseillons d’installer 
le logiciel se trouvant sur le CD « Logiciels Utilisateur version 2.1 (Windows 98, 
Windows Me et Windows NT) ». 

 

Windows 2000/XP/Server 2003 :  

 

EFI Fiery S450 50C-KM, Logiciels Utilisateur (Windows) 
version 2.1

 

Mac OS 9, Mac OS X :  

 

EFI Fiery S450 50C-KM, Logiciels Utilisateur (Mac OS) version 2.1
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Installation à partir du DVD

 

Pour installer le logiciel à partir du DVD, vous devez utiliser les DVD suivants selon votre 
système d’exploitation :

 

Windows 2000/XP/Server 2003, Mac OS 9, Mac OS X :  

 

EFI Fiery S450 50C-KM, Logiciels 
Utilisateur version 2.1.

 

Accéder à la documentation, au logiciel et aux pilotes d’imprimante à partir d’un 
dossier réseau partagé

 

La documentation, le logiciel et les pilotes d’imprimante sont placés sur le réseau dans un 
dossier partagé lors de l’installation du logiciel système. Les utilisateurs peuvent se connecter à 
ce dossier partagé sur le réseau pour les télécharger.

Pour plus d’informations sur l’installation du logiciel système, reportez-vous au 

 

Guide 
d’installation et de maintenance

 

.

 

P

 

OUR

 

 

 

INSTALLER

 

 

 

LA

 

 

 

DOCUMENTATION

 

 

 

UTILISATEUR

 

 

 

SUR

 

 

 

UN

 

 

 

POSTE

 

 

 

CLIENT

 

 M

 

ICROSOFT

 

 W

 

INDOWS

 

 

 

VIA

 

 

 

LE

 

 

 

RÉSEAU

 

1 Accédez au Fiery S450 via le réseau à l’aide de l’adresse IP ou du nom du serveur DNS.

2 Saisissez le nom et le mot de passe utilisateur, si nécessaire.

 

Contactez votre administrateur réseau pour savoir si un mot de passe est nécessaire.

 

3 Accédez au dossier User_Docs.

4 Localisez le dossier de langue approprié.

5 Copiez ce dossier sur votre disque dur.

 

S’il contient un lien Acrobat, cliquez sur ce lien pour télécharger la documentation à partir 
d’Internet.

 

P

 

OUR

 

 

 

INSTALLER

 

 

 

LA

 

 

 

DOCUMENTATION

 

 

 

UTILISATEUR

 

 

 

SUR

 

 

 

UN

 

 

 

POSTE

 

 

 

CLIENT

 

 A

 

PPLE

 

 M

 

AC

 

 OS X 

 

VIA

 

 

 

LE

 

 

 

RÉSEAU

 

1 Choisissez Se connecter au serveur dans le menu Aller.

2 Saisissez smb:// suivi de l’adresse IP du Fiery S450, puis cliquez sur Se connecter.

 

Si vous ne parvenez pas à localiser le Fiery S450, contactez votre administrateur réseau.

 

3 Saisissez le nom et le mot de passe utilisateur, si nécessaire.

 

Contactez votre administrateur réseau pour savoir si un mot de passe est nécessaire.

 

4 Accédez au dossier User_Docs.

5 Localisez le dossier de langue approprié.

6 Copiez ce dossier sur votre disque dur.

 

S’il contient un lien Acrobat, cliquez sur ce lien pour télécharger la documentation à partir 
d’Internet.
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P

 

OUR

 

 

 

INSTALLER

 

 

 

LES

 

 

 

LOGICIELS

 

 

 

UTILISATEUR

 

 

 

SUR

 

 

 

UN

 

 

 

ORDINATEUR

 

 W

 

INDOWS

 

 

 

VIA

 

 

 

LE

 

 

 

RÉSEAU

 

1 Accédez au Fiery S450 via le réseau à l’aide de l’adresse IP ou du nom du  serveur DNS.

2 Saisissez le nom et le mot de passe utilisateur, si nécessaire.

 

Contactez votre administrateur réseau pour savoir si un mot de passe est nécessaire.

 

3 Double-cliquez sur le répertoire PC_User_SW.

4 Double-cliquez sur l’icône du programme d’installation (Master Installer).

5 Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

 

Pour plus d’informations, voir 

 

Utilitaires

 

.

 

P

 

OUR

 

 

 

INSTALLER

 

 

 

LES

 

 

 

LOGICIELS

 

 

 

UTILISATEUR

 

 

 

SUR

 

 

 

UN

 

 

 

ORDINATEUR

 

 M

 

AC

 

 OS 

 

VIA

 

 

 

LE

 

 

 

RÉSEAU

 

1 Choisissez Se connecter au serveur dans le menu Aller.

2 Saisissez smb:// suivi de l’adresse IP du Fiery S450, puis cliquez sur Se connecter.

 

Si vous ne parvenez pas à localiser le Fiery S450, contactez votre administrateur réseau.

 

3 Saisissez le nom et le mot de passe utilisateur, si nécessaire.

 

Contactez votre administrateur réseau pour savoir si un mot de passe est nécessaire.

 

4 Double-cliquez sur l’icône du répertoire Mac_User_SW ou sélectionnez Mac_User_SW puis 
cliquez sur OK.

5 Ouvrez le dossier OSX.

6 Double-cliquez sur l’icône du programme d’installation correspondant à l’application 
souhaitée.

7 Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

 

Pour plus d’informations sur l’installation du logiciel, voir 

 

Utilitaires

 

.

 

P

 

OUR

 

 

 

TÉLÉCHARGER

 

 

 

LES

 

 

 

FICHIERS

 

 

 

DU

 

 

 

PILOTE

 

 

 

D

 

’

 

IMPRIMANTE

 

 

 

DU

 

 F

 

IERY 

 

S450

 

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Voisinage réseau ou sur Favoris réseau et utilisez 
la fonction permettant de rechercher un ordinateur.

2 Saisissez le nom du Fiery S450 ou l’adresse IP puis cliquez sur Rechercher maintenant.

 

Si vous ne parvenez pas à localiser le Fiery S450, contactez votre administrateur réseau.

 

3 Double-cliquez sur le nom du Fiery S450.

 

Les connexions d’impression activées s’affichent en même temps qu’un dossier nommé 
FieryUserSW.

 

4 Double-cliquez sur le dossier FieryUserSW et localisez le dossier Français\Prntdrvr\Ps_drvr.

5 Copiez le dossier Win_2K_XP sur le bureau de votre poste de travail.

 

Pour plus d’informations sur l’installation des pilotes d’imprimante sous Windows, voir 

 

Impression sous Windows

 

.
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P

 

OUR

 

 

 

TÉLÉCHARGER

 

 

 

LES

 

 

 

FICHIERS

 

 

 

DU

 

 

 

PILOTE

 

 

 

D

 

’

 

IMPRIMANTE

 

 

 

DU

 

 F

 

IERY 

 

S450

 

1 Choisissez Se connecter au serveur dans le menu Aller.

2 Saisissez smb:// suivi de l’adresse IP du Fiery S450, puis cliquez sur Se connecter.

 

Si vous ne parvenez pas à localiser le Fiery S450, contactez votre administrateur réseau.

 

3 Sélectionnez Mac_User_SW et cliquez sur OK.

4 Ouvrez le dossier correspondant à votre système d’exploitation et copiez le dossier du pilote 
d’imprimante sur le bureau de votre ordinateur.

5 Installez le pilote d’imprimante correspondant à votre système d’exploitation.

 

Pour plus d’informations sur l’installation des pilotes d’imprimante sous Mac OS, voir 

 

Impression sous Mac OS

 

.

 

Installation des pilotes d’imprimante à l’aide de la méthode Pointer-imprimer ou du 
CD Logiciels Utilisateur

 

Selon que vous installez le pilote d’imprimante à l’aide de la méthode Pointer-imprimer ou du 
CD Logiciels Utilisateur, les paramètres par défaut des options d’impression sont différents.

 

Installation du dongle USB pour Compose

 

Pour utiliser Compose, vous devez disposer d’un dongle (clé électronique) USB. Pour plus 
d’informations sur la mise en place du dongle USB, voir la documentation du kit Compose.

 

Caractères pris en charge dans le nom de domaine

 

Le Nom de domaine accepte les lettres, les chiffres et les caractères suivants :

• Lettres comprises entre a-z et A-Z.

• Chiffres compris entre 0 et 9.

• Tiret (-).

Le trait de soulignement (_) n’est pas accepté dans le nom de domaine. Les noms d’hôtes 
peuvent commencer avec une lettre ou un chiffre, mais ne peuvent pas dépasser 63 caractères.

 

Interface contrôleur avancée Fiery

 

Sur l’Interface contrôleur avancée Fiery (FACI), les commandes de l’onglet Accessoires 
s’affichent en anglais sur les systèmes allemand, espagnol, français et italien.
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Panneau arrière

L’illustration ci-dessous remplace celle qui figure dans Configuration et installation du 
Fiery S450.

Ejection du CD Logiciels Utilisateur

Si vous installez des pilotes d’imprimantes Mac OS X à partir du CD Logiciels Utilisateur, 
redémarrez votre ordinateur pour éjecter le CD.

Installation des options du pilote d’imprimante via une imprimante réseau

Pour installer des options via une imprimante réseau avec la FACI depuis un ordinateur client, 
suivez la procédure présentée ci-après : 

1 Sur un poste client Windows 2000/XP, créez un utilisateur local.

Saisissez « Administrator » comme nom d’utilisateur et « Fiery.1 » comme mot de passe.

2 Redémarrez l’ordinateur et connectez-vous en tant qu’Administrateur avec le mot de passe 
Fiery.1.

3 Sélectionnez Fiery S450 50C-KM pour installer le pilote à l’aide de la méthode Pointer-
imprimer.

4 Dans la fenêtre Imprimantes, sélectionnez le pilote et choisissez Propriétés dans le menu 
Fichier. 

Ports USB : clavier/souris/
périphériques de calibrage (options)

Non utilisé

Câble 
d’alimentation

Moniteur (option)

Non utilisé

Non utilisé

Connecteur d’interface 
du copieur

Panneau arrière

Ports réseau RJ-45 :
En haut = non utilisé (connecté) 
En bas = réseau
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5 Dans l’onglet Options d’installation, sélectionnez l’option de communication bidirectionnelle, 
saisissez l’adresse IP du Fiery S450 puis cliquez sur Mise à jour. Vous pouvez également 
sélectionner les options manuellement à partir de l’onglet Paramètres du périphérique.

6 Fermez la session en cours.

7 Pour installer le pilote Pointer-imprimer sur l’ordinateur client, saisissez le nom d’utilisateur 
de votre choix et sélectionnez le Fiery S450. Le pilote Pointer-imprimer s’affiche avec les 
options déjà installées.

L’administrateur ne doit réaliser cette opération qu’une seule fois. Il suffit ensuite de 
sélectionner le Fiery S450 pour que les options pouvant être installées soient transférées sur le 
poste client. 

Mac OS Runtime for Java

Afin d’installer les utilitaires Fiery S450 sur un ordinateur Mac OS 9, vous devez installer 
Mac OS Runtime for Java (MRJ) version 2.2.5 ou ultérieure dans le Dossier Système. MRJ 
figure sur le CD Logiciels Utilisateur pour Mac OS 9 ou peut être obtenu sur le site Web 
d’Apple.

Activation d’AppleTalk

Si vous activez AppleTalk à partir du panneau de commande, votre demande n’est pas prise en 
compte. Pour résoudre ce problème, vous devez activer AppleTalk à partir de la Command 
WorkStation.

Matériel Redémarrage après un changement de copieur

Le Fiery S450 redémarre automatiquement lorsqu’on le connecte à un copieur de modèle 
différent.

Impression Formats de page personnalisés sous Mac OS 9

Lorsque vous imprimez avec des formats de page personnalisés, le format de papier doit être 
défini correctement sur le copieur. Si le format de la tâche ne correspond pas à celui qui est 
défini sur le copieur, l’image risque d’être tronquée.

Zone imprimable du format de papier personnalisé sous Mac OS 9

Lorsque vous imprimez des tâches avec un format de page personnalisé à partir d’un 
ordinateur Mac OS 9, il est possible que l’image soit tronquée pour certains formats.

Icône de prévisualisation pour l’option Finition

Dans le pilote d’imprimante Windows Me, l’icône de prévisualisation de l’option de finition 
sélectionnée ne s’affiche pas correctement. 
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Brochure et Mise en page

Les paramètres de l’option Brochure risquent de ne pas être respectés à l’impression si vous 
activez l’option N standard après avoir défini l’option Brochure. De même, les paramètres N 
standard risquent de ne pas être respectés à l’impression si vous activez l’option Brochure après 
avoir défini l’option N standard.

Impression de plusieurs copies

Si vous imprimez plusieurs exemplaires d’une tâche, désactivez les options d’assemblage dans 
le pilote d’imprimante et dans l’application. Sinon, l’impression peut donner des résultats 
inattendus. 

Afin de modifier le paramétrage des options d’assemblage, effectuez les étapes suivantes :

1 Cliquez sur Avancé dans l’onglet Papier/qualité du pilote d’imprimante.

2 Cliquez sur Nombre de copies et saisissez le nombre de copies désiré.

3 Désélectionnez l’option d’assemblage.

4 Désactivez l’option d’assemblage dans la boîte de dialogue d’impression de l’application.

Formats papier mixtes

Lorsque vous imprimez une tâche sur des formats mixtes, assurez-vous que les formats 
sélectionnés sont pris en charge par le bac de sortie spécifié. Sinon, un bourrage papier risque 
de survenir.

Tâches d’agrafage et de perforation avec des formats papier mixtes

L’impression de tâches avec agrafage et perforation n’est pas prise en charge si une orientation 
différente est appliquée à l’option de Format papier mixte.

Contraintes liées aux pilotes d’imprimante

Les contraintes liées au pilote d’imprimante sous Mac OS X sont déterminées par Apple. 
En général, toute sélection non valable est possible, mais n’est pas prise en compte par le 
Fiery S450 lorsqu’elle est traitée.

Zone d’impression maximale pour une page personnalisée

Bien que la taille maximale autorisée en entrée soit égale à 330x487 mm, la zone d’impression 
maximale réelle est égale à 318x480 mm.

Zone d’impression minimale pour une page personnalisée

Si vous saisissez une largeur de page personnalisée inférieure à 100,08 mm, la zone 
imprimable est tronquée. Pour éviter ce problème, choisissez le format de page minimal en 
saisissant 100,08 mm pour la largeur et 148,00 mm pour la hauteur dans la boîte de dialogue 
Définition d’une taille de page PostScript personnalisée.



Page 8

Format de papier personnalisé pour Mac OS X

Lorsque vous sélectionnez Format personnalisé sous Mac OS X version 10.2, l’image subit 
une rotation de 90 degrés.

Position d’agrafage sous Mac OS

Lorsque vous imprimez un document au format paysage avec l’option d’agrafage sous 
Mac OS 9 ou Mac OS X, l’emplacement des agrafes peut être différent de celui attendu. Pour 
résoudre ce problème, utilisez la fonction Ignorer l’orientation.

Impression d’originaux de petite taille sur un format papier plus grand

Lorsque le format d’origine du papier est de petite taille (par exemple 5,5x8,5-R) et que vous 
définissez un format de sortie supérieur (par exemple 8,5x11), vous ne pouvez pas 
sélectionner les options de perforation, d’agrafage et de tri. 

Tâches sur supports mixtes avec tri groupé décalé et recto verso ou page de 
couverture

Les tâches sur supports mixtes avec les options Tri groupé décalé et Recto verso ou Couverture 
ne sont pas prises en charge par le Fiery S450.

Plusieurs copies N standard

Si vous imprimez plusieurs copies d’une tâche N standard depuis un ordinateur Windows XP, 
des tracés risquent de s’imprimer sur des pages supplémentaires. 

N standard et FreeForm

Si vous imprimez une tâche en sélectionnant à la fois les options N standard et FreeForm, une 
erreur PostScript survient.

N standard et Recto verso

Vous ne pouvez pas définir simultanément les options N standard et Recto verso si vous 
utilisez des formats de papier mixtes.

Filigranes

Sous Windows 98/Me, les tâches imprimées avec des filigranes en premier plan risquent de 
recouvrir l’image lorsque certaines polices sont imprimées en contours.

Police Bold Apple Chancery

Sous Macintosh, si une tâche d’impression utilise les polices Bold Apple Chancery, l’image 
imprimée apparaît en double.
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Echelle

Les valeurs maximales du taux d’agrandissement de l’option Echelle dépendent du format de 
papier sélectionné. 

Création d’une maquette

Lorsque vous imprimez une maquette sur le Fiery S450 en attribuant une valeur numérique à 
l’option d’impression Créer maquette, la maquette ne s’affiche pas avec la valeur définie.

Bouton Prévisualiser maquette sous Windows 98/Me

Lorsque vous définissez des options d’impression FreeForm dans l’onglet Impression Fiery du 
pilote d’imprimante Windows 98/Me, le bouton de prévisualisation de la maquette est activé. 
Si la tâche FreeForm fait plus de 64 Ko, vous ne pouvez pas prévisualiser l’image.

Formats de page en double

Les formats Lettre US, Légal US et Tabloïd sont dupliqués dans le menu Format papier sous la 
forme 8,5x11, 8,5x14 et 11x17.

Impression lente avec le protocole LPR ou le port 9100

Comme l’indique l’article 816627 de la Base de connaissances Microsoft, sous Microsoft 
Windows 2000, le processus d’impression peut être lent avec le port TCP/IP. Si vous utilisez le 
protocole LPR, vous pouvez obtenir une amélioration des performances en désactivant la 
fonction Comptage des octets LPR et en activant les options avancées de TCP/IP. 

Pour plus d’informations, reportez-vous au site Web du support Microsoft, à l’adresse 
http://support.microsoft.com.

Si l’impression à partir de LPR ou du port 9100 est lente, utilisez un autre protocole 
d’impression, par exemple SMB (Server Message Block). Vous pouvez également obtenir une 
mise à jour du logiciel auprès de votre technicien S.A.V. Toutefois, cette mise à jour présente 
les particularités suivantes :

• Sur les segments de réseau où se produisent de nombreuses collisions, la mise à jour 
augmente le trafic réseau pendant les transferts de données importants.

• Si les connexions réseau sont encombrées par le volume des données, la mise à jour peut 
alourdir la charge du réseau.

PPD anglais utilisé à la place d’un PPD d’une autre langue sous Mac OS X

Pour les langues autres que l’anglais sous Mac OS X, le PPD approprié ne s’affiche pas. Il s’agit 
d’un problème identifié, inhérent à Mac OS X v10.2. Dans ce cas, copiez le PPD de la langue 
souhaitée (par exemple, Fiery S450 50C-KM v2.1 eu) dans le dossier du PPD français, 
fr.lproj, dans <Disque dur>:Bibliothèque:Library:Printers:PPDs:Contents:Resources:fr.lproj.
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Paramètres incompatibles sous Mac OS X v10.3

Sous Mac OS X v10.3, vous pouvez sélectionner des options d’impression incompatibles. 
Cependant, vous ne recevrez aucune alerte de la part du pilote d’imprimante.

Option d’impression Décalage de l’image

Options N standard et Décalage de l’image :  L’option d’impression Décalage de l’image n’est 
applicable que lorsque l’option N standard est réglée sur 1 standard.

Champs X et Y dessous :  Les champs verso X et Y de l’option de décalage de l’image 
concernent uniquement les impressions recto verso bien que cette option soit également 
disponible pour les impressions recto.

Tâches sur supports mixtes avec des couvertures

Si vous sélectionnez des bacs différents pour l’impression des couvertures de dessus et de 
dessous d’une tâche au format PDF, seule l’option de couverture de dessus est prise en 
compte. La couverture de dessous est déposée dans le bac qui reçoit le corps du document.

Options d’impression Création de brochures et Echelle

Les options d’impression Echelle du pilote d’imprimante (Echelle, Adapter au format, 
Adapter à la page) ne sont pas compatibles avec la Création de brochures version 2.0. 

Page de couverture

Lorsque l’option Page de couverture est activée dans la configuration PS, la page s’imprime sur 
le bord court (SEF) pour les tâches « R » (SEF). Ceci s’applique uniquement aux formats de 
page pouvant être imprimés soit sur le bord long (LEF), soit sur le bord court (SEF). Pour 
plus d’informations sur l’activation de cette option, voir Configuration et installation.

Tâches N standard

Des bordures noires épaisses peuvent s’imprimer autour de chaque page pour les tâches 
utilisant l’option N standard.

Option Echelle pour les tâches N standard ou avec Brochure

Les tâches comportant des paramètres d’échelle ainsi que les options N standard et Brochure 
ne sont pas prises en charge par le Fiery S450.

Option Filigranes

Le pilote d’imprimante Windows 98/Me installé à partir du CD Logiciels Utilisateur risque 
d’afficher des options de filigranes différentes de celles d’un pilote installé via la méthode 
Pointer-Imprimer.
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Format papier en anglais US

Dans les pilotes d’imprimante en anglais US, « Lettre US » est affiché en tant que format de 
papier par défaut au lieu de « 8,5x11 ».

Options Couverture de dessus et Couverture de dessous

Ne modifiez pas des tâches avec des couvertures de dessus et de dessous créées sous 
Windows 98/Me, Mac OS 9 ou OS X et comportant des supports mixtes ou des paramètres 
de brochure à partir de la Command WorkStation.

Texte de l’onglet

Lorsque les onglets contiennent du texte, le Fiery S450 ne vous avertit pas si le texte dépasse la 
taille de l’onglet. Faites attention à la longueur du texte lorsque les onglets de votre tâche en 
comportent.

Décalage de l’image et Brochure

L’option Décalage de l’image n’est pas compatible avec Brochure, bien que vous puissiez 
sélectionner ces deux options simultanément dans le pilote d’imprimante. Si tel est le cas, 
la tâche s’imprime en prenant en compte l’option Brochure et le Décalage de l’image est 
ignoré.

Modèles de tâche du pilote d’imprimante

Vous pouvez sélectionner plusieurs modèles de tâche à partir du pilote d’imprimante 
PostScript. Par ailleurs, les noms de modèle contenant plus de 22 caractères ne s’affichent pas 
correctement.

Tâches 2 standard sous Mac OS

Si vous sélectionnez l’option 2 standard pour une tâche dont le paramètre recto verso est 
Haut-haut sous Mac OS X ou Mac OS 9, le pilote d’imprimante Mac n’interprète pas 
2 standard comme Paysage et la tâche sera imprimée en Haut-bas. Pour résoudre ce problème, 
choisissez l’orientation Paysage lorsque vous imprimez des tâches N standard sous Mac OS.

Option 3 volets

Pour pouvoir utiliser cette option, vous devez sélectionner le format d’impression A4-R ou 
8,5x11-R.
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Pilote 
d’imprimante 
Windows 98

Job Monitor

Job Monitor ne fonctionne pas lorsque le poste client sous Windows 98 se connecte au même 
domaine que l’appareil JetDirect 4200 pour serveur d’impression de Hewlett Packard, avec la 
version du micrologiciel 2.5.137, pour télécharger et installer le pilote d’imprimante à partir 
du Voisinage réseau.

Job Monitor ne prend pas complètement en charge le contrôle des tâches d’impression pour 
les pilotes installés via la méthode Pointer-imprimer à partir d’un serveur intermédiaire 
(Windows 2000 ou Windows XP, par exemple). Le serveur distant ne transmet pas les 
informations nécessaires au poste client afin de permettre à Job Monitor d’identifier 
précisément le serveur d’impression auquel il se connecte. 

Pilote 
d’imprimante 
Windows Me

Icônes d’options d’impression n’apparaissant pas

Dans la barre des options d’impression Qualité de l’image, l’icône correspondant à Impression 
brillante n’apparaît pas.Dans la barre des options d’impression FreeForm, l’icône 
correspondant à Optimiser PowerPoint n’apparaît pas.

Pilote 
d’imprimante 
Windows NT

Définition de la source papier dans Mise en page

Lorsque vous définissez la Source papier dans Mise en page, le paramètre de source papier 
n’est pas pris en compte dans le pilote d’imprimante Fiery S450.

Pilote 
d’imprimante 
Windows XP 

Substitution de polices

Certaines polices de substitution sélectionnées dans le pilote d’imprimante ne sont pas prises 
en compte à l’impression.

Pilote 
d’imprimante 
Mac OS X 

Enregistrement de fichiers PDF ou PS

Lorsque vous combinez des paramètres de 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.

Spooler
(Mac OS 9)

Options du Kit d’impression de production

Les fonctions du Kit d’impression de production ne sont pas prises en charge par Spooler. 
Cependant, certaines sont signalées comme disponibles dans Spooler, que le Kit soit installé 
ou non. Il s’agit des options suivantes :

• Programmer l’impression

• Edit >Process Next (Edition >Traiter en premier)

• Job Properties >Output Option Tab> Specify Printing Date (Propriétés de la 
tâche >Onglet des options de sortie> Programmation de l’impression)
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Numérisation Utilisation du paramètre Direction

Les paramètres [ORIG. DIRECTION] (Sens de l’original) et [BINDING] (Reliure) du 
panneau de commande à cristaux liquides du copieur ne sont pas pris en charge pour les 
numérisations.

Rotation de tâches de numérisation

L’option Rotation ne peut être appliquée qu’à des fichiers enregistrés au format PDF.

Lancement de la numérisation

La numérisation peut être lancée uniquement à partir de l’afficheur du copieur.

Numérisation avec l’option Zoom

Si vous utilisez l’option Zoom lors d’une numérisation, l’image risque d’être tronquée.

Fichiers de numérisation TIFF

Les fichiers de numérisation TIFF peuvent être ouverts avec Adobe PhotoShop 5.5/6.0/7.0 et 
Image Ready 2.0/3.0 sous forme de page unique, ou sous OmniPage Pro 11 pour les tâches 
comportant plusieurs pages.

Numérisation de tâches noir et blanc

Le format JPEG n’est pas pris en charge pour la numérisation de tâches noir et blanc. 

Fichiers TIFF numérisés dans Illustrator 10

Si vous enregistrez un fichier TIFF envoyé par l’option de numérisation vers une adresse 
e-mail sur un ordinateur Windows, puis que vous ouvrez ce fichier sous Adobe Illustrator 10, 
l’image s’affiche dans des teintes de rose. Utilisez Adobe Illustrator 9 ou Adobe Photoshop 7 
pour ouvrir ce type de fichier.

Numérisation vers la queue Attente

Lorsque vous envoyez une tâche numérisée à la queue Attente, que vous sélectionnez 200 ppp, 
300 ppp ou 400 ppp, puis que vous imprimez la tâche, un message peut s’afficher sur le 
panneau de commande du copieur, indiquant que la sélection automatique du bac est 
incorrecte. 

WebScan

Si vous numérisez un document A5 sur le disque et que vous ouvrez ensuite la numérisation à 
partir de WebScan, le format de page « A5-R » s’affiche au lieu du format correct « A5 ».
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Remote Scan et Acrobat 6.0

Lorsque vous numérisez un original de format 8,5x11 vers une boîte e-mail à partir du 
copieur, que vous sélectionnez le format de numérisation 8,5x11, puis lancez la numérisation, 
l’image subit une rotation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre si la 
tâche est récupérée à partir de Remote Scan TWAIN dans Acrobat 6. Le même problème se 
produit lorsque l’original est au format 8,5x11-R.

Rotation des images des numérisations vers e-mail

Lorsque vous numérisez un original vers une adresse e-mail à partir du copieur et que vous 
sélectionnez le format de fichier JPEG puis lancez la numérisation, l’image subit une rotation 
de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, si la tâche est récupérée à partir 
d’une application de messagerie électronique.

Calibrage Reprise impossible de la numérisation par le Fiery S450 après une annulation

Le Fiery S450 ne peut pas reprendre une numérisation après que vous avez sélectionné Cancel 
(Annuler) lorsque vous utilisez ColorCal. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1 Appuyez sur le bouton d’aide de l’afficheur du copieur.

2 Appuyez sur Key Operator Mode (Mode opérateur principal).

3 Localisez le numéro 13 et sélectionnez Memory Switch Setting (Position de commutateur de 
la carte d’extension de mémoire).

4 Localisez le numéro 36 et désactivez l’option Timer which Prohibits Print (Délai empêchant 
l’impression).

Reprise de la numérisation après un délai de 30 secondes

La numérisation sur le Fiery S450 peut reprendre après un délai de 30 secondes lorsque vous 
utilisez ColorCal. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1 Appuyez sur le bouton d’aide de l’afficheur du copieur.

2 Appuyez sur Key Operator Mode (Mode opérateur principal).

3 Localisez le numéro 13 et sélectionnez Memory Switch Setting (Position de commutateur de 
la carte d’extension de mémoire).

4 Localisez le numéro 36 et désactivez l’option Timer which Prohibits Print (Délai empêchant 
l’impression).

Données de calibrage

Lorsque vous calibrez le Fiery S450 et sélectionnez le mode normal pour les données de 
calibrage, le résultat est appliqué à la fois aux profils normaux et normaux avec lissage de 
chaque support.
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Impression impossible de la page de test à partir du profil avec lissage

Si vous ne parvenez pas à imprimer la page de test du profil avec lissage, procédez comme 
suit :

1 Procédez au calibrage à l’aide du profil ordinaire.

2 Sélectionnez Calibrator, puis Expert.

3 Pour l’option Afficher mesures, sélectionnez Mesures / cible.

4 Cliquez sur Afficher.

5 Sous Aligner sur, sélectionnez le profil avec lissage.

6 Cliquez sur Test Impr.

7 Sélectionnez Page de test ou Page d’images échantillons, puis sélectionnez Print Page to 
Compare (Imprimer la page pour comparaison).

Calibrage à l’aide de ColorCal

Si vous procédez au calibrage à l’aide de ColorCal, retirez la page d’échantillons et les niveaux 
de gris de la vitre du copieur après numérisation. Sinon, un message d’erreur requérant 
l’intervention d’un opérateur s’affiche sur le panneau de commande du Fiery S450 ou la 
Command WorkStation et empêche la fin du calibrage.

Option Lissage lors du calibrage

Lorsque vous procédez au calibrage, assurez-vous que l’option Lissage est désactivée.

Profil de sortie

Le profil de sortie risque de ne pas être affiché correctement sur le panneau de commande. 
Vous risquez de ne pas pouvoir le sélectionner.

Application des mesures à plusieurs jeux de calibrage

La version 2.1 du Fiery S450 prend en charge l’option d’application des mesures à plusieurs 
jeux de calibrage au sein de Calibrator. Cette option de Calibrator vous permet d’appliquer les 
mesures du calibrage en cours à tous les jeux de calibrage du serveur. Elle est disponible 
uniquement si le Fiery S450 compte plus d’un jeu de calibrage. Elle est sélectionnée par 
défaut.

Si vous désactivez cette option, vous avez la possibilité d’appliquer le calibrage en cours à un 
sous-ensemble spécifique des jeux de calibrage du serveur. Pour sélectionner ces jeux, cliquez 
sur le bouton Personnaliser situé en regard de l’option Appliquer à tous les jeux de calibrage. 
Si l’un des jeux de calibrage sélectionné n’est associé à aucun profil de sortie, un message 
d’avertissement s’affiche mais ne vous empêche pas d’appliquer les mesures à ce jeu.

Les mesures sont copiées dans les jeux de calibrage sélectionnés à l’issue du processus de 
calibrage lorsque vous cliquez sur Appliquer.
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ColorWise Pro Tools Option Lissage

Lorsque l’option de lissage est activée, sélectionnez le profil défini par le support dans le menu 
Profil de sortie des Paramètres professionnels de ColorWise.

Lissage avec méthode de simulation CMJN

Lorsque vous imprimez un fichier CMJN et que l’option de lissage est activée, utilisez la 
méthode de simulation Complète (GCR sortie).

De plus, lorsque vous imprimez des fichiers CMJN avec l’option de lissage et la méthode 
Complète (GCR sortie), des ruptures de tons risquent de se produire si des objets graphiques 
ou des images incluent des pixels en noir 100 % seulement.

Toner noir utilisé pour les profils avec lissage

Lorsque vous imprimez un graphisme en noir 100 % seulement, en mode CMJN avec 
l’option de lissage, le graphisme s’imprime quand même avec du toner noir 100 %.

Informations de profil Device Link pour la configuration du Fiery S450

Après avoir téléchargé un profil Device Link sur le serveur Fiery S450 et l’avoir associé au 
profil source tel que sRVB, choisissez Config Fiery S450> Config couleur puis sélectionnez 
sRVB comme paramètre par défaut du serveur. Aucune information relative à sRVB n’est 
associée à un profil Device Link.

Profils de simulation CMJN

Tous les profils ne figurent pas forcément dans la liste des profils de simulation CMJN, si la 
communication bidirectionnelle est activée. 

Fichiers enregistrés au format .ps sous Mac OS X

Les paramètres ColorWise Pro Tools ne s’appliquent pas à un fichier enregistré au format .ps si 
vous l’avez créé à partir de QuarkXPress 6 ou de Microsoft Office 2004 sur un ordinateur 
Mac OS X. 

Color Editor

Si vous saisissez un nombre trop proche de zéro dans Color Editor, aucun point n’est ajouté. 
En revanche, le point original est déplacé à cet emplacement. Pour résoudre ce problème, 
remettez le point à son emplacement d’origine sur le graphique.

Option de configuration de la trame disponible à partir des ColorWise Pro Tools

Outre l’option de configuration de la trame disponible à partir du panneau de commande, 
Fiery S450 version 2.1 prend également en charge un mode de paramétrage de la trame 
simplifié accessible à partir de ColorWise Pro Tools du menu Config couleur. Toute 
modification des options de trame effectuée à partir de l’un de ces menus remplace les réglages 
effectués dans l’autre. 
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Compose Catalogue papier

Dans Compose, la boîte de dialogue du catalogue papier se ferme lorsque l’on double-clique 
sur un support.

Modification de tâches PS ou PDF

Dans Compose, lorsqu’une tâche PS ou PDF est modifiée à l’aide d’Adobe Acrobat, un nom 
de tâche au hasard s’affiche dans la barre de titre au lieu du nom réel de la tâche. 

Command 
WorkStation

Impression de tâches fusionnées

Lorsque vous fusionnez des tâches pour lesquelles le nombre de copies est différent, un seul 
exemplaire s’imprime. Dans la mesure du possible, fusionnez des tâches comportant le même 
nombre de copies ou uniquement un exemplaire. En outre, pour éviter ce problème, vous 
pouvez sélectionner un seul exemplaire pour le nombre de copies à partir des propriétés de la 
tâche fusionnée dans la Command WorkStation.

Adresses IP trouvées

Si vous recherchez des serveurs via leur adresse IP à partir de la boîte de dialogue de recherche 
avancée de la Command WorkStation, des serveurs en dehors de la plage spécifiée sont 
présentés.

Port SMB et queues d’impression

Lorsque vous utilisez le port SMB et que vous vous connectez à la queue Direct, la fonction de 
modification de tâche ne peut pas être utilisée même si la tâche s’affiche sur la Command 
WorkStation pendant quelques secondes.

Option Couleur standard

L’option Couleur standard du menu ColorWise dans la boîte de dialogue des propriétés de la 
tâche ne fonctionne pas. Pour modifier le paramétrage couleur, sélectionnez Couleur profess.

Option Echelle pour deux tâches sélectionnées

Lorsque deux tâches ou plus sont sélectionnées, les paramètres de l’option Echelle ne sont pas 
limités dans les propriétés de la tâche. 

Affichage de l’impression des tâches dans la Command WorkStation

Lorsqu’une tâche comporte très peu de pages mais est imprimée à un grand nombre 
d’exemplaires (1 page/1 000 exemplaires, par exemple), la Command WorkStation ne peut 
indiquer en temps réel le numéro des exemplaires en cours d’impression.
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Format de papier incompatible sur le copieur

Si vous définissez l’option Suspension si incompatibilité lors de la configuration du 
Fiery S450, les tâches dont le format de papier n’est pas chargé dans le copieur sont mises en 
suspens par la Command WorkStation, qui affiche le message « Charger du papier ». Double-
cliquez sur la tâche en suspens et redéfinissez le format de papier dans les propriétés de la 
tâche.

Entrées du journal des tâches

Le fichier du journal fait état de deux tâches différentes lorsque le format de page de la tâche 
est différent de celui de sa page de couverture. 

Option Adapter au format

Si l’option Echelle est activée par défaut sur le serveur Fiery S450, l’option d’impression 
Adapter au format doit être désactivée par défaut pour les tâches envoyées depuis un pilote 
client. Pour les tâches importées via la Command WorkStation, elle doit être activée par 
défaut.

Fenêtre d’impression pour les tâches en suspens

Lorsque vous imprimez la fenêtre d’impression des tâches en suspens, les données s’impriment 
sur deux pages car le format de page par défaut est Lettre US. Pour résoudre ce problème, 
sélectionnez un format de page plus grand dans la boîte de dialogue des propriétés.

Journal des tâches de la Command WorkStation, Macintosh Edition

Le journal des tâches ne s’efface pas automatiquement toutes les 55 tâches, même si vous 
sélectionnez Effacement auto toutes les 55 tâches dans WebSetup.

Moniteur d’activité de la Command WorkStation, Macintosh Edition

Le Moniteur d’activité n’affiche pas le numéro de page de la tâche dans la section d’impression 
de la Command WorkStation, Macintosh Edition.

Impose Repères d’imprimante

Sur la deuxième page d’une tâche recto verso et imposée, les repères d’imprimante 
s’impriment avec une rotation à 180 degrés.

Impose et supports mixtes

Si une tâche imposée utilise des supports mixtes, configurez les paramètres d’imposition avant 
de définir les supports mixtes. 
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Option Interface 
Contrôleur avancée 
Fiery (FACI)

Adresse IP

Lorsque vous installez la Command WorkStation sur un Fiery S450 connecté à une FACI, 
l’adresse IP qui s’affiche est 127.0.0.1.

WebTools Connexion aux WebTools

Si le délai d’affichage des instructions de paramétrage du navigateur est trop important 
lorsque vous tentez de vous connecter aux WebTools, procédez comme suit :

1 Cliquez sur l’icône Internet Explorer avec le bouton droit de la souris, choisissez Propriétés, 
puis cliquez sur l’onglet Sécurité.

2 Cliquez sur Niveau par défaut pour Internet et Intranet local.

3 Connectez-vous aux WebTools.

4 Dans la boîte de dialogue SNMP qui s’affiche, cliquez sur OK.

Après quelques minutes, la fenêtre des paramètres du navigateur s’affiche. Suivez les 
instructions affichées pour configurer votre navigateur de manière appropriée pour les 
WebTools.

Internet Explorer pour Mac OS X

Les WebTools peuvent ne pas fonctionner correctement avec Internet Explorer sous 
Mac OS X. Dans ce cas, utilisez le navigateur Apple Safari.

Configuration du navigateur pour les WebTools sous Windows

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder aux WebTools avec Internet Explorer sous 
Windows, suivez les instructions relatives à la version de votre navigateur qui s’affichent à 
l’écran.

Les WebTools ne s’affichent pas correctement

Si les WebTools ne s’affichent pas correctement sous Mac OS X 10.3 lorsque vous utilisez 
Safari et la version 1.4.1 de Java, installez la version 1.4.2 de Java.

WebSetup

La vitesse Ethernet 100 Mb/s semi-duplex ou 10 MB/s semi-duplex n’est pas affichée 
correctement, le terme « semi-duplex » n’apparaît pas.

Le copieur doit être mis sous tension pour accéder à WebSetup.

Configuration DNS

Le service DNS est toujours activé même si la case Activer DNS n’est pas cochée.
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WebScan pour Mac OS X

Activez la barre d’état dans Safari afin de voir lorsqu’un fichier TIFF a fini de charger. La 
commande Enregistrer sous n’est pas disponible tant que le fichier n’est pas entièrement 
chargé. Lorsque la commande Enregistrer sous est disponible, vous pouvez enregistrer le 
fichier TIFF sur le bureau et l’ouvrir avec Photoshop.

Balance Format de page Onglet 8x11

Si votre groupe d’imprimantes Balance est constitué uniquement de copieurs Fiery S450, le 
format de page affiché est Onglet « 8x11 » au lieu de « 9x11 (+) ».

Catalogue papier Suppression d’entrées dans la liste des supports

Ne supprimez pas de supports dans la liste du catalogue papier lorsque ceux-ci sont utilisés 
pour une tâche en cours.

Tâches imposées

Dans le catalogue papier, les formats de page disponibles ne sont pas limités pour les tâches 
imposées. Si vous sélectionnez une entrée du catalogue papier pour une tâche imposée, 
assurez-vous qu’elle correspond au format de page de l’imposition.

Plages des valeurs CIE Lab, Teinte CIE et Blancheur CIE

Respectez les plages suivantes lorsque vous saisissez des valeurs CIE Lab, Teinte CIE et 
Blancheur CIE :

Teinte CIE : -10 à 10

Blancheur CIE : -40 à 220

CIE Lab : (1 à 100) (-128 à 127) (-128 à 127)

REMARQUE : Pour CIE Lab, vous devez saisir trois nombres entiers séparés par un 
espace. Par exemple, saisissez « 8 100 125 ».

Profil couleur du verso

Si vous affectez au verso du support un profil couleur différent de celui du recto, seul le profil 
du recto risque d’être pris en compte à l’impression. 

Unités différentes pour le format de papier

Les formats de papier chargés dans les bacs ne sont pas exprimés dans la même unité sur le 
copieur et dans la boîte de dialogue d’affectation des bacs et papiers.

Caractères accentués

Dans les chaînes, les caractères accentués comptent pour deux caractères au lieu d’un.
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Chaîne non traduite dans Paper Catalog (sur un système français)

Dans le catalogue papier en français, l’en-tête de colonne JS Basic Size n’est pas traduit.

Format de page personnalisé

Dans la boîte de dialogue du catalogue papier, l’entrée de format de papier personnalisé ne 
peut être sélectionnée dans les propriétés de la tâche.

Luminosité

La luminosité est exprimée sous forme de pourcentage. 

Brillance du recto et du verso

La brillance du recto et du verso est exprimée sous forme de pourcentage. 

Grammage dans Paper Catalog

Lorsque l’attribut de grammage est vide, le support est disponible pour tout bac papier 
correspondant au format, sans en tenir compte.

Message signalant le manque de papier pour les tâches de Paper Catalog

Lorsqu’un bac est vide, le message transmis au Fiery S450 est « Charger du papier ». Le 
panneau avant du copieur indique le type de support à charger dans un bac papier particulier.

Sélection automatique du bac papier

La sélection automatique du bac papier ne fonctionne pas avec Paper Catalog.

Utilitaires Hot Folders sur des postes client Mac OS X

Paramètres de filtrage :  Lorsque vous sélectionnez Paramètres de filtrage pour un Hot Folder, 
la boîte de dialogue des propriétés risque de s’ouvrir plus lentement que prévu, notamment si 
le Fiery S450 effectue d’autres tâches.

Hot Folders renommés :  Lorsqu’un Hot Folder est désactivé puis renommé, son nom est 
modifié sur le panneau de commande mais pas dans le dossier situé sur le bureau. Dès que 
vous avez activé le Hot Folder, son nom est correct sur le panneau de commande et sur le 
bureau mais il n’a pas forcément gardé le même emplacement sur le bureau. Il est aligné par 
rapport aux icônes du bureau.

Installation de Hot Folder :  Lorsque l’installation de Hot Folder est terminée, toutes les 
fenêtres réduites sont ouvertes.

Etendue de pages manuelle :  Vous ne pouvez pas saisir une étendue de pages manuellement 
dans les modifications de tâche de l’onglet Finition. 
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Ecrans à cristaux 
liquides

Ecrans de mises à jour système

Il manque des écrans pour les mises à jour système.

Autres applications CorelDRAW 8

Il est impossible d’imprimer à partir de CorelDRAW 8 avec les paramètres par défaut du 
pilote. 

Microsoft Word

Créer une page personnalisée sous Windows 2000/XP et l’imprimer à partir de 
Microsoft Word

Pour créer une page personnalisée sous Windows 2000/XP, suivez la procédure présentée 
ci-après :

1 Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes.

2 Sélectionnez le Fiery S450 comme imprimante.

3 Choisissez Propriétés du serveur dans le menu Fichier.

4 Cliquez sur l’onglet Formulaires.

5 Sélectionnez Créer un nouveau formulaire. 

6 Sélectionnez Pouces et Centimètres pour afficher respectivement les tailles en pouces ou en 
centimètres.

7 Saisissez les dimensions du format de page personnalisé (par exemple, l=10 et H=10).

8 Cliquez sur Enregistrer le formulaire lorsque vous avez terminé.

Pour imprimer une taille de page personnalisée à partir de Microsoft Word, suivez la 
procédure présentée ci-après :

1 Lancez Microsoft Word. 

2 Sélectionnez un nouveau document ou ouvrez un document existant. 

3 Choisissez Mise en page et définissez le format du papier sur Taille personnalisée.

4 Saisissez les dimensions du format de page personnalisé (par exemple, l=10 et H=10). 

5 Ne sélectionnez pas le format créé dans cette fenêtre.

6 Choisissez Imprimer et sélectionnez Propriétés. 

7 Cliquez sur l’onglet Papier/qualité, puis sur le bouton Avancé. 

8 Dans le menu Taille du papier, sélectionnez le format créé (10x10). 

9 Cliquez sur OK. 

Le format papier sous l’onglet Impression Fiery est de 10x10. 

10 Choisissez le bac à partir duquel imprimer. 

Vous pouvez maintenant imprimer sur un format de page personnalisé à partir de Microsoft 
Word.
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Adobe Illustrator 10

L’option Agrafage ne fonctionne pas avec les impressions lancées depuis Illustrator 10.

Macromedia Freehand MX 11.0 pour Mac OS X

Si vous imprimez un fichier sur le Fiery S450 à partir de la version 11.0 de FreeHand MX 
sous Mac OS X, le fichier s’imprime correctement mais FreeHand ne répond plus et affiche 
un message d’erreur. Pour éviter ce problème, utilisez FreeHand MX 11.01 ou une version 
ultérieure.

Adobe Acrobat 6.0

Si vous utilisez la fonction de supports mixtes à partir du pilote d’imprimante sous Adobe 
Acrobat 6.0, 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 S450, 
modifiez la tâche à partir de la Command WorkStation et indiquez les pages vierges à insérer.

Applications Microsoft Office 2000 sous Windows

Dans certaines applications Microsoft Office 2000, le soulignement du texte et les couleurs de 
l’impression diffèrent de ceux de la prévisualisation.

Lorsque vous imprimez une tâche à partir d’une application Microsoft Office 2000 sous 
Windows, les motifs de remplissage et les lignes ou objets avec motifs ne s’impriment pas 
correctement. Pour éviter ce problème, si vous créez une présentation à imprimer, n’utilisez 
pas d’objets translucides. Pour les couleurs, utilisez la barre de défilement pour sélectionner 
une teinte plus claire.

Adobe Acrobat Distiller et Hot Folders

Une fois que vous avez installé Adobe Acrobat Distiller, vous devez lancer cette application 
pour terminer son initialisation. Hot Folders est alors informé qu’Acrobat Distiller est 
disponible pour l’utilisation du normaliseur PS-PDF.

Adobe PageMaker 6.5 pour Mac OS 9

Dans PageMaker 6.5 pour Mac OS 9, à l’impression, la couleur des objets imprimés ne 
correspond pas à celle de la prévisualisation. Cela est dû à la conversion PICT, généralement 
avec une image bitmap. Cette conversion se produit automatiquement lors de l’ouverture du 
fichier sous PageMaker, lorsque le fichier a été créé dans la version de PageMaker pour 
Windows puis ouvert dans la version pour OS 9.

QuarkXPress et Adobe InDesign

La fonction de décalage de l’image n’est pas prise en charge pour les tâches Windows XP 
créées à l’aide de QuarkXPress et InDesign.
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Microsoft Word 2000 pour Windows 2000/XP

La bordure qui s’imprime est différente de celle de la prévisualisation.

Microsoft Word sous Mac OS X

Lorsque vous imprimez une tâche 2 standard à partir de Microsoft Word sous Mac OS X, 
celle-ci n’est pas centrée.

Lorsque vous imprimez une tâche recto verso pour laquelle vous avez défini l’option Face 
dessus à partir de Microsoft Word sous Mac OS X, cette option n’est pas prise en compte et la 
tâche s’imprime Face dessous.

Microsoft Excel pour Windows XP

Dans Microsoft Excel, les motifs que vous voyez à l’écran ne correspondent pas à ce qui 
apparaît à l’impression.

Serveur Citrix MetaFrame sous Windows XP

Certaines options d’impression telles que Supports mixtes, Echelle et Impression sécurisée ne 
sont pas toujours appliquées lors de l’impression des tâches. Il est possible que les paramètres 
d’impression reviennent aux valeurs par défaut dans le pilote d’imprimante. Pour résoudre ce 
problème afin d’imprimer la tâche avec les options d’impression correctes, déconnectez-vous 
puis reconnectez-vous au Client et relancez l’impression de la tâche.

Dans les pilotes d’imprimante Windows 2000, Windows Server 2003 ou Windows XP, vous 
ne pouvez pas mettre à jour les propriétés du pilote sur une connexion Citrix ICA 
(Independent Computing Architecture).

Les options telles Format papier, Copies et Orientation définies dans les options d’impression 
sur le Client ne s’appliquent pas aux options d’impression sur la connexion ICA. 

Les tâches restent dans Spooler après votre connexion et déconnexion du Client.

Microsoft PowerPoint

La fonction Suppr. arrière-plan blanc dans PPT ne fonctionne pas avec toutes les versions de 
Microsoft PowerPoint pour les pilotes d’imprimante Windows et Mac OS.
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Aide Fichiers d’aide

Les fichiers d’aide des utilitaires Fiery S450 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 peut 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 correctement. Voici quelques exemples 
de problèmes pouvant se produire :

• 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.

Supports mixtes
Correctifs pour le 
journal des tâches

Bouton de basculement pour le journal des tâches

Les correctifs du journal des tâches sur supports mixtes se trouvent sur le CD Logiciels 
Utilisateur pour Windows. Le correctif fournit un bouton de basculement pour le journal des 
tâches. Lorsque ce bouton est activé, le journal des tâches génère un rapport pour chaque 
format de la tâche comme s’il s’agissait de tâches séparées. Lorsque ce bouton est désactivé, le 
journal des tâches génère un seul rapport pour la tâche sans tenir compte des différents 
formats de celle-ci. Pour plus d’informations sur le téléchargement des fichiers, voir Utilitaires.

INSTALLATION DES CORRECTIFS DU JOURNAL DES TÂCHES SUR SUPPORTS MIXTES

1 Sur le CD Logiciels Utilisateur, ouvrez le dossier Mixed Media Job Log Patches.

2 Téléchargez les correctifs suivants vers la queue Impression :

• 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOn.ps

• 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOff.ps

Le bouton est activé par défaut.

3 Relancez le Fiery S450.

Guide du scanner Guide du scanner pour Fiery S300 50C-KM Color Server

Ce guide concerne Fiery S450 50C-KM Color Server version 2.1.
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