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Supplément du guide de l'utilisateur
Ce guide explique les fonctions qui ne sont pas détaillées dans le Guide de
l'utilisateur.

Sécurité
Pour assurer un fonctionnement sûr du système, aucune application
supplémentaire ne peut être installée avec ce produit.

Installation du Fiery XF Client / Unidriver
1 Insérez le DVD du Fiery XF Client dans le lecteur de DVD-ROM.
2 Sélectionnez [Installer Fiery XF], et procédez à l'installation en suivant le
programme d'installation.
Les environnements du client et d'Unidriver pouvant être installés sont
Windows® 8, Windows 7 versions 32 et 64 bits, et Mac OS® X 10.6 à 10.8.
Windows XP et Mac OS X 10.5.8 (Intel) ne peuvent utiliser qu'Unidriver.
L'application ne peut pas être utilisée avec Mac OS X 10.5.8 (PPC).
Pour l'installation sur Mac OS X 10.5.8, utilisez «Installer Fiery Unidriver» dans
le dossier des outils Fiery.
Utilisez [Installer Fiery Unidriver.exe] dans le dossier [Outils Fiery]-[UniDriver]
pour l’installation de Windows XP.
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Connexions à l'aide du poste de travail distant
Pour effectuer la configuration avec un poste de travail distant d'un PC séparé
vers le PC sur lequel Fiery XF est installé, connectez-vous en utilisant la
méthode suivante.
L'adresse IP du PC sur lequel Fiery XF a été installé est 192.168.100.100.
Utilisez le nom de compte et le mot de passe suivant pour vous connecter.
• Compte : fieryxf
• Mot de passe : fieryxf

Connexion depuis un poste de travail distant sous Windows 7
1 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur [Tous les programmes][Accessories (Accessories)]-[Connexion Bureau à distance (Remote
Desktop Connection)].
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2 Saisissez l'adresse IP (192.168.100.100) dans la case «Ordinateur
(Computer)», puis cliquez sur le bouton [Connecter (Connect)].

L'écran de connexion du PC Fiery XF s'affichera.
3 Saisissez le mot de passe (fieryfx) pour le compte de destination (fieryfx)
et appuyez sur la touche Entrée pour démarrer la connexion distante.
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Connexion depuis un poste de travail distant sous Windows 8
1 Faites un clic droit sur l'écran de démarrage du PC.
2 Une barre d'application s'affichera en bas de l'écran.
Cliquez sur [Toutes les applications (All apps)].

3 L'écran de l'application s'affiche.
Cliquez sur [Connexion Bureau à distance (Remote Desktop Connection)].

4 La connexion au poste de travail distant s'affichera.
Cliquez sur [Afficher les options (Show Options)].
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5 Saisissez l'adresse IP (192.168.100.100) pour la destination de la
connexion dans la case «Ordinateur».
Saisissez le compte de l'utilisateur (fieryxf) pour la destination de la connexion
dans la zone [Nom d’utilisateur (User Name)].
Cliquez sur le bouton [Connecter (Connect)].

6 Saisissez le mot de passe (fieryfx) pour le compte de destination (fieryfx)
et cliquez sur [OK (OK)] pour démarrer la connexion distante.
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Connexion à un poste de travail distant sous Mac OS X
L'utilitaire de poste de travail pour Mac peut être obtenu sur le site Microsoft
Office pour Mac.
Pour le SE pris en charge, référez-vous à l’environnement de fonctionnement
décrit sur le site de Microsoft Office pour Mac.

Une icône s’affiche dans le dossier Application quand le téléchargement est
terminé.
1 Cliquez sur l’icône pour démarrer le Bureau à distance de Microsoft.
2 Cliquez sur [Nouveau (New)].
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3 Entrez l’adresse IP (192.168.100.100) du point d’accès dans [Nom de
connexion (Connection name)] et [Nom d’ordinateur (PC name)] dans
[Modifier bureaux à distance (Edit Remote Desktops)].

4 Entrez le nom d’utilisateur (fieryxf) et le mot de passe (fieryxf) et fermez
[Modifier bureaux à distance (EdiRemote Desktops)].
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5 Sélectionnez le point d'accès ajouté et cliquez sur [Démarrer (Start)].

Si Vérifier le certificat s’affiche, cliquez sur [Continuer (Continue)].

11
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Comment utiliser Fiery XF Server
Spécifier les couleurs depuis les applications
Spécifier le nom de couleur depuis une application comme Photoshop ou
Illustrator permet d’activer facilement le blanc et le transparent.
Si vous spécifiez des couleurs de point (couleurs spéciales), utilisez la
nomenclature suivante.
Nom de Méthode Type de couleur Nom de couleur
Commentaire
l'appareil d'impression
de point
de point
C941 / Fiery XF Blanc
WHITE_INK Imprime les zones désignées
ES9541
en blanc.
Transparent CLEAR_INK Imprime les zones désignées
en transparent.
Blanc une
WHITE_
Imprime toutes les zones sauf
face
INK_INV
celles désignées en blanc.
Un seul emplacement peut être
indiqué
Si vous indiquez plus de 2
emplacements, l'aspect général
pourrait être blanchi.
Clair une
CLEAR_
Imprime toutes les zones
face
INK_INV
sauf celles désignées en
transparent.
Un seul emplacement peut être
indiqué
Si vous indiquez plus de 2
emplacements, l'aspect général
pourrait être transparent.

Comment ajouter la couleur d’accompagnement dans Illustrator

1 Sélectionnez l'objet dont vous souhaitez spécifier la couleur
d'accompagnement et sélectionnez [Nuancier (Swatches)]-[Nouvelle
nuance (New Swatch)] depuis la barre d'outils à droite.
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2 Sélectionnez [Ton direct (Spot Color)] pour le type de couleur depuis
l'écran Nouvel échantillon.

3 Si la couleur d'accompagnement que vous souhaitez utiliser est le blanc,
nommez-la [WHITE_INK] et [CLEAR_INK] si elle est claire.
Pour surimprimer (disposer en couches la couche d'impression et la couleur d'accompagnement),
vérifiez [Surimp. fond (Overprint Fill)] dans [Options d'objet (Attributes)] de l'objet. (Fenêtre-Propriétés)
Normalement (sans configuration), la couleur de la couche d'impression pâlira
et seule la couleur d'accompagnement sera imprimée (Masquages).

Comment imprimer en couleur d’accompagnement depuis Illustrator avec
Fiery XF Server Option

1 Sélectionnez [Fichier (File)] > [Imprimer (Print)] dans Illustrator.
2 Sélectionnez [Sortie (Output)] dans le menu sur la gauche de la boîte de dialogue d'impression.
3 Sélectionnez [XF XF_ServerPC (xxx.xxx.xxx.xxx) Unidriver] pour l'imprimante.
4 Réglez la séparation de couleurs à [Séparations In-RIP (In-RIP Separations)].
5 Appuyez sur le bouton [Imprimer (Print)] pour imprimer.
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Comment modifier les paramètres d’impression Unidriver
1 Cliquez sur le bouton [Format (Setup)] en bas à gauche de la boîte de
dialogue d’impression d’Illustrator.

2 Sélectionnez [Fiery Unidriver (Fiery Unidriver)] dans la boîte de dialogue
d’impression et appuyez sur le bouton [Modifier les paramètres (Change Settings)]
pour afficher la boîte de dialogue de configuration d’impression Unidriver.

3 Appuyez sur le bouton [Imprimer (Print)] après avoir modifié les paramètres d'Unidriver.

4 Appuyez sur le bouton [Imprimer (Print)] en bas à droite de la boîte de
dialogue d’impression d’Illustrator pour lancer l’impression.
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Comment changer le nom de la couleur d'accompagnement (mappage des noms
de couleurs d'accompagnement) en interrompant les tâches avec XF Server
L'impression peut s'effectuer en chargeant le nom de la couleur
d'accompagnement des données après la mise en file d'attente même si le nom
de couleur d'accompagnement créé est différent de WHITE_INK/CLEAR_INK.
1 Démarrez XF Client et ouvrez l'écran du gestionnaire système.
2 Arrêtez la communication entre les flux de travaux d'impression et les
périphériques de sortie. (Ce faisant, le travail s'arrête une fois que les
données sont mises en file d'attente dans XF Server.)

3 Exécutez l'impression qui contient l'objet en couleur d'accompagnement.
(Imprimez en spécifiant la séparation des couleurs dans Illustrator)
4 Ouvrez l'écran Explorateur de tâches dans XF Client.
5 Sélectionnez la tâche interrompue mise en file d'attente et vérifiez la
Couleurs d’accompagnement dans l'onglet des Couleur.
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6 Cliquez sur la colonne de la [Source (Source)] des couleurs
d'accompagnement et sélectionnez [IMPRIMANTE (PRINTER)] dans la
liste. (Mappez le nom de couleur d'accompagnement vers WHITE_INK)
Si le périphérique de sortie est destiné au toner clair, mappez vers CLEAR_
INK.
Une fois mappé, XF Server lit et reconnaît le nom de la couleur
d'accompagnement.
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7 Enregistrez les paramètres.
<Enregistrer depuis la barre du menu>

<Enregistrer depuis l'icône>

Sélectionnez [Oui (Yes)] si le message suivant s'affiche lorsque vous essayez
de déplacer l'écran du gestionnaire système sans enregistrer.
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8 Retournez à l'écran Gestionnaire système et modifiez la communication
entre les flux de travaux et les périphériques de sortie.
Ce faisant, le travail est envoyé vers les périphériques de sortie (imprimante) depuis XF Server.

9 Retournez à l'écran Explorateur de tâches et sélectionnez la tâche
interrompue mise en file d'attente puis exécutez l'impression.
<Imprimer depuis la barre du menu>

<Imprimer depuis l'icône>
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Réglage de la position d'impression pour la surimpression en couleur
d'accompagnement
Lors de l’impression Blanc sous couleur, un mauvais alignement ou un
rétrécissement peut survenir selon le type de papier. Dans ce cas, réglez
l'enregistrement et la taille de l'image suivant la procédure ci-dessous.

Réglage de la position d'impression
Remarque :
Le mauvais alignement ou le rétrécissement de la taille d'image est différent
selon le papier et le tiroir. Pour un test d'impression, veuillez utiliser le papier
et le tiroir que vous utiliserez pour une impression normale.
1 Chargez le papier dans le tiroir.
2 Chargez le tiroir utilisé dans [Bac aliment. papier] à partir du panneau de
commande.
(1) Appuyez sur la touche [Fn], sur [8], [0] et sur le bouton [OK (OK)].
(2) Sélectionnez le tiroir à utiliser et appuyez sur le bouton [OK (OK)].
3 Définissez le type de support, le format du papier, et le type de papier
que vous souhaitez utiliser à l'aide du panneau de commande.
4 Appuyez sur le bouton de défilement

ou

.

5 Sélectionnez [Imprimer informations (Print Information)], et appuyez sur
le bouton [OK (OK)].

6 Sélectionnez [Test d'impression-3 (Test Print-3)] et appuyez sur le bouton
[OK (OK)].

20
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7 Dans les résultats du test, comparez le degré de mauvais alignement
entre les lignes noires et blanches au centre.

Direction de
fonctionnement
du papier

Mémo :
Si la ligne noire est peu lisible, utilisez la ligne blanche qui correspond à la
ligne de couleur facile à lire.
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8 Réglez l'enregistrement des lignes noires aux lignes blanches.
La figure ci-dessous illustre un cas de déviation.
(1) Vérifiez que 0,75 mm est réglé dans la direction de X (+) et 0,05 mm dans
la direction de Y (-) selon la figure de réglage de direction suivante.

-0.5mm

+0.75mm

Diagramme de réglage
d'enregistrement

(2) Appuyez sur la touche [Fn].
L'écran de saisie des numéros s'affiche.

(3) Entrez le numéro de fonction du bac d'alimentation papier à régler.
• Pour le bac multifonction, appuyez sur les numéros de fonction [2], [2], [0]
et appuyez sur le bouton [OK (OK)].

• Pour le magasin1, appuyez sur les numéros de fonction [2], [2], [1] et
appuyez sur le bouton [OK (OK)].
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Mémo :
Les numéros de fonction pour les magasins 2 à 5 sont décrits ci-dessous.
Pour le magasin 2, appuyez sur la touche [Fn], sur [2], [2], [2] et [OK (OK)].
Pour le magasin 3, appuyez sur la touche [Fn], sur [2], [2], [3] et [OK (OK)].
Pour le magasin 4, appuyez sur la touche [Fn], sur [2], [2], [4] et [OK (OK)].
Pour le magasin 5, appuyez sur la touche [Fn], sur [2], [2], [5] et [OK (OK)].
(4) Sélectionnez [Surimprimer le réglage X (Overprint X Adjust)], et appuyez
sur le bouton [OK (OK)].

(5) Appuyez sur le bouton de défilement ▲ ou ▼, sélectionnez [+0,75] et
appuyez sur le bouton [OK (OK)].

Mémo :
La gamme de réglage varie entre -2,00 mm et +2,00 mm par 0,25 mm.
(6) Appuyez sur le bouton [BACK (RETOUR)].
ou , sélectionnez [Surimprimer le
(7) Appuyez sur le bouton de défilement
réglage Y (Overprint Y Adjust)] et appuyez sur le bouton [OK (OK)].

Mémo :
La gamme de réglage varie entre -2,00 mm et +2,00 mm par 0,25 mm.
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(8) Appuyez sur le bouton de défilement ▲ ou ▼, sélectionnez [-0,50] et
appuyez sur le bouton [OK (OK)].

(9) Appuyez sur le bouton [ONLINE (Bouton ON LINE)].

Réglage de la taille d'image
9 Vérifiez le degré de rétrécissement de la taille de l'image blanche de
l'image en couleur à partir des résultats d'impression à l'étape 6 (Test
impression 3).
(1) Sélectionnez les deux lignes noires séparées autant que possible des
lignes orientées dans la direction du papier.

Direction de
fonctionnement
du papier

Direction X

(2) Mesurez l'intervalle des lignes noires et l'intervalle des lignes blanches
correspondantes et trouvez le pourcentage de rétrécissement de la
direction X à l'aide de la formule suivante. « Intervalle lignes blanches ÷
Intervalle lignes noires »

Intervalle lignes blanches : 238,3mm
Intervalle lignes noires : 239,8mm
238,3 ÷ 239,8 = 99,37% : Pourcentage de rétrécissement de la direction X
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(3) Sélectionnez les deux lignes noires séparées autant que possible des
lignes qui croisent la direction du papier.

Direction de
fonctionnement
du papier

Direction Y

(4) Mesurez l'intervalle des lignes noires et l'intervalle des lignes blanches
correspondantes et trouvez le pourcentage de rétrécissement de la
direction Y.

Intervalle lignes blanches : 159,2mm

Intervalle lignes noires : 160,0mm

159,2 ÷ 160,0 = 99,50% : Pourcentage de rétrécissement de la direction Y

Mémo :
Si la ligne noire est peu lisible, utilisez la ligne blanche qui correspond à la
ligne de couleur facile à lire (les deux lignes doivent être de la même couleur).
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10Démarrez Fiery XF Client.
11 Sélectionnez l'onglet [System Manager (System Manager)].
12Sélectionnez [Périphériques de sortie (Output Devices)] à utiliser pour
les impressions connectées aux [Flux de production (Workflows)].
13Vérifiez que la [Commande d'impression (Printing order)] dans l'onglet
[Spécial (Special)] est [Couleur sur blanc (Color on White)] et spécifiez
le pourcentage de rétrécissement de la direction X calculé à l'étape
9 pour [Horizontal (Horizontal)] et le pourcentage de rétrécissement
de la direction Y pour [Vertical (Vertical)] dans [Réduction de la taille
impression (Size reduction printing)].

Mémo :
La gamme de réglage varie entre 95,00% et 100,00% par 0,01%.
Le [Blanc sur couleur (White on color)] est sélectionné pour l' [Réduction de la
taille impression (Size reduction printing)], ce qui rétrécit la forme intérieure de
l'impression recto-verso.
14Ouvrez le fichier à imprimer et orientez l'impression en sélectionnant les
[Flux de production (Workflows)] connectés aux [Périphériques de sortie
(Output Devices)] avec un pourcentage de rétrécissement spécifié.
15Vérifiez les résultats d'impression et si le mauvais alignement de la
position d'impression n'est pas corrigé, mesurez le mauvais alignement
de la position d'impression Couleur et Blanc autour de la partie
supérieure centrale du papier selon les résultats imprimés à l'étape 14 et
rajustez comme à l'étape 8.
Mémo :
Si le mauvais alignement n'est pas corrigé après avoir effectué le réglage
plusieurs fois, utilisez la valeur de réglage avec le plus faible degré de mauvais
alignement.
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Utiliser le Profil du lien du périphérique
Le profil du lien du périphérique est une combinaison fixe d'une imprimante et
d'un type de support d'impression.
Le profil du lien du périphérique doit être combiné au Fichier de linéarisation
de base et au Profil du support d'impression à l'aide du Connecteur de profils
des outils de couleur.
Pour utiliser le profil du lien du périphérique qui n'est pas pré-installé,
«Télécharger le profil du lien du périphérique, le fichier de linéarisation de
l'imprimante» (Page 32) est nécessaire.
Remarque :
L'écran Outils couleur doit être démarré dans l'unité centrale de Fiery XF
Server Option.
En cas d'absence de moniteur, de souris, si le clavier est connecté à l'unité
centrale de Fiery XF Server Option, utilisez la connexion du bureau à distance
pour connecter l'unité centrale de Fiery XF Server Option. Référez-vous à
Page 5 sur la méthode de connexion du bureau à distance.
1 Démarrez Fiery XF Client et sélectionnez [Color Tools (Color Tools)] à
partir du menu [Outils (Tools)].

2 Cliquez sur [Profile Connector (Profile Connector)] sur l'écran Outils couleur.
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3 Cliquez sur le bouton [Sélectionner (Select)] situé à droite de [Linéarisation
d’imprimante (Printer linearization)]-[Linéarisation EFI (EPL): (EFI
linearization (EPL):)] pour sélectionner le fichier EPL à utiliser pour
l'impression.
Normalement, le fichier EPL se trouve dans le dossier suivant :
C:\ProgramDataEFI\EFI XF\Profiles

4 Changez le [Nom du média d'impression (Media name)].
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5 Vérifiez que la case à cocher [Connecter aux profile (Connect to
profiles)]-[Profil du média d'impression (Media profile)] est sélectionnée
et cliquez sur le bouton [Sélectionner (Select)].

Cette étape est nécessaire pour l'impression en couleur d'accompagnement.
6 Sélectionnez le profil du support depuis l'écran [Charger le profil du
média d'impression (Load Device Link profile)]. Normalement, le profil du
support se trouve dans le dossier suivant :
C:\ProgramDataEFI\EFI XF\Profiles

7 Sélectionnez la case à cocher [Connecter aux profile (Connect to
profiles)]-[Lien de périphérique (Device Link)].
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8 Cliquez sur le bouton [Sélectionner (Select)] dans [Sélectionnez le fichier
de lien de périphérique (Select Device Link file)], sélectionnez le profil du
lien du périphérique à utiliser et cliquez sur le bouton [Ouvrir (Open)].

9 Cliquez sur le bouton [OK (OK)].
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10Changez le nom du fichier depuis l'écran [Enregistrer sous (Save as)] et
cliquez sur le bouton [Enregistrer (Save)].
Remarque :
Ne pas enregistrer avec le même nom de fichier. Changez le nom et
enregistrez.
Il faut un peu de temps pour que le fichier soit reconnu si le nom du fichier
n'est pas modifié.

11 Cliquez sur [OK (OK)] lorsque le message de vérification s'affiche.

12Cliquez sur [Quitter (Exit)] depuis l'écran [Color Tools (Color Tools)] et
fermez Outils couleur.
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13 Sélectionnez les périphériques de sortie que vous utilisez dans le gestionnaire
système Fiery XF Client et cliquez sur l'onglet [Média d'impression (Media)].

14Sélectionnez le fichier nommé à l'étape 4 depuis la liste [Nom du média
d'impression (Media name)] et sélectionnez le fichier EPL enregistré à
l'étape 10 depuis la liste de [Jeu de calibrage (Calibration set)].
Si vous ne trouvez pas le fichier EPL enregistré à l'étape 10, vous pouvez
le retrouver en sélectionnant un support différent dans [Nom du média
d'impression (Media Name)], en sélectionnant à nouveau le nom à l'étape 4 et
en ouvrant [Jeu de calibrage (Calibration set)].
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15Sélectionnez [Fichier (File)]-[Enregistrer (Save)] et enregistrez les
paramètres.

Remarque :
Lorsque la communication entre les flux de travaux et les périphériques de
sortie est interrompue, remplacez par Transmissible.

16Sélectionnez les flux de travaux connectés aux périphériques de sortie
avec les paramètres ci-dessus depuis Fiery XF Client ou Unidriver et
lancez l'impression.
Pour l'exemple ci-dessus, [Production (Clean Color) 1] est le nom du flux de
travail.

Télécharger le profil du lien du périphérique, le fichier de linéarisation de
l'imprimante
Pour utiliser le profil du support ou le profil du lien du périphérique non préinstallé, le fichier doit être téléchargé vers l'ordinateur du serveur.
Respectez l'étape suivante et copiez (téléchargez) le profil du lien du
périphérique, le fichier de linéarisation de l'imprimante (EPL) de Client PC vers
Fiery XF Server Option.
1 Démarrez Fiery XF Client et sélectionnez [Fiery XF Uploader (Fiery XF
Uploader)] à partir du menu [Outils (Tools)].
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2 Sélectionnez l'onglet [Profils de support (Media Profiles)] depuis l'écran
[Fiery XF Uploader (Fiery XF Uploader)].

3 Cliquez sur le bouton [Choisir (Choose)] situé près de [Profils de support
(Media Profiles)], sélectionnez le profil du lien du périphérique à copier et
cliquez sur [Ouvrir (Open)].

Sélectionnez le fichier EPL de la même manière si nécessaire.
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4 Cliquez sur [Télécharger (Upload)] depuis l'écran Téléchargeur Fiery XF.

Mémo :
Le profil du support téléchargé et le fichier EPL seront enregistrés par défaut
dans l'emplacement suivant dans l'unité centrale de Fiery XF Server Option :
C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Profiles\My Profiles
5 Cliquez sur [OK (OK)] lorsque le message de vérification s'affiche.

6 Cliquez sur [Fermer (Close)] et fermez l'écran [Fiery XF Uploader (Fiery
XF Uploader)].
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Réglages du System Manager
Il s'agit d'un complément aux paramètres du System Manager.
Élément
Format

Détails

Sélection

Élément
du System
Manager
Spécifie la
A3 Nobi 328 x 453 mm [Output
taille du papier A3 Wide (SRA3) 320 x Device] d'impression. 450 mm
[Media]
A3 297 x 420 mm
B4 257 x 364 mm
A4 Wide (SRA4) (LEF)
225 x 320 mm
A4 Wide (SRA4)
(SEF) 225 x 320 mm
A4 (LEF) 210 x 297 mm
A4 (SEF) 210 x 297 mm
B5 (LEF) 182 x 257 mm
B5 (SEF) 182 x 257 mm
A5 (LEF) 148 x 210 mm
A5 (SEF) 148 x 210 mm
B6 128 x 182 mm
A6 105 x 148 mm
13 x 18 in
Tabloid Extra 12 x 18 in
Tabloid 11 x 17 in
Legal 8.5 x 14 in
Legal13.5 8.5 x 13.5 in
Legal13 8.5 x 13 in
Letter (LEF) 8.5 x 11 in
Letter (SEF) 8.5 x 11 in
Executive 7.25 x 10.5 in
8K 273 x 394 mm
8K 270 x 390 mm
8K 260 x 368 mm

Restrictions
/Conditions
requises
Bascule entre
affichage /
masquage
en fonction
de la source
sélectionnée.
Sélectionnez
le bac MP
pour afficher
toutes les
tailles de
papier
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Élément
Format

Source

Détails

Sélection

Élément
du System
Manager
Spécifie la
16K (LEF) 197 x 273 mm [Output
taille du papier 16K (SEF) 197 x 273 mm Device] d'impression. 16K (LEF) 195 x 270 mm [Media]
16K (SEF) 195 x 270 mm
16K (LEF) 184 x 260 mm
16K (SEF) 184 x 260 mm
4-Ren Hagaki 200 x
296 mm
Oufuku Hagaki 148 x
200 mm
Hagaki 100 x 148 mm
Statement 5.5 x 8.5 in
Index Card 3 x 5 in
B6 Half 64 x 182 mm
Com-10 4.125 x 9.5 in
Com-9 3.875 x 8.875 in
Monarch 3.875 x 7.5 in
C4 229 x 324 mm
C5 162 x 229 mm
DL 110 x 220 mm
Nagagata #3 120 x
235 mm
Nagagata #4 90 x
205 mm
Nagagata #40 90 x
225 mm
Yougata #0 120 x
235 mm
Yougata #2 (C6) 114 x
162 mm
Younaga #3 120 x
235 mm
Yougata #4 105 x
235 mm
Kakugata #2 240 x
332 mm
Kakugata #3 216 x
277 mm
Kakugata #6 162 x
229 mm
Kakugata #8 119 x
197 mm
Indique le bac Auto
[Output
d'alimentation MP Tray
Device] contenant
Tray 1
[Media]
le papier à
Tray 2
imprimer.
Tray 3
Tray 4
Tray 5
MP Tray (press button)

36
Restrictions
/Conditions
requises
Bascule
entre
affichage /
masquage
en fonction
de la source
sélectionnée.
Sélectionnez
le bac MP
pour afficher
toutes les
tailles de
papier

Sélectionnez
«Automatique»
pour alimenter
automatiquement
à partir du bac
d'alimentation
dans lequel le
papier de la
taille désignée
par l'utilisateur a
été installé. (Les
bacs 2 à 5 sont
optionnels.)
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Élément
Width,
Height

Media
Weight

Détails

Sélection

Élément
du System
Manager
[Output
Device] [Media]

Définit des
Width
2.52-13 (inch)
formats
personnalisés. 64-330.2 (mm)
Height
3.54-52 (inch)
90-1320.8 (mm)
Spécifie le
Printer setting
[Color Tools] Ultra Light (52-63 g) [Create Base
poids du
Light (64-68 g)
papier.
Linearization] Medium Light (69-83 g) [Print
Medium (84-104 g)
Medium Heavy (105- configuration
set]
120 g)
Heavy (121-128 g)
Ultra Heavy 1 (129-188 g)
Ultra Heavy 2 (189-216 g)
Ultra Heavy 3 (217-256 g)
Ultra Heavy 4 (257-320 g)
Ultra Heavy 5 (321360 g) Glossy
Ultra Light Glossy (5263 g)
Light Glossy (64-68 g)
Medium
Light Glossy (69-83 g)
Medium Glossy (84104 g) Medium
Heavy Glossy (105120 g)
Heavy Glossy (121128 g) Ultra
Heavy 1 Glossy (129188 g)
Ultra Heavy 2 Glossy
(189-216 g)
Ultra Heavy 3 Glossy
(217-256 g)
Ultra Heavy 4 Glossy
(257-320 g)
Ultra Heavy 5 Glossy
(321-360 g)
Transparency
Postcard (user-defined)
User Type 1
User Type 2
User Type 3
User Type 4
User Type 5
User Type 6
User Type 7
User Type 8
User Type 9
User Type 10
User Type 11
User Type 12
User Type 13
User Type 14
User Type 15
User Type 16
User Type 17
User Type 18
User Type 19
User Type 20

Restrictions
/Conditions
requises
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Élément

Détails

Sélection

Media
Type de papier. Printer setting *1*2
Type / Print
Plain *1
configuration
Recycled *1
set
Letterhead *1
Bond *1
Card Stock *1
Rough *1
Labels *1
Transparency *2
Glossy *2
Postcard *2
Envelope *1
User Type 1 *2
User Type 2 *2
User Type 3 *2
User Type 4 *2
User Type 5 *2
User Type 6 *2
User Type 7 *2
User Type 8 *2
User Type 9 *2
User Type 10 *2
User Type 11 *2
User Type 12 *2
User Type 13 *2
User Type 14 *2
User Type 15 *2
User Type 16 *2
User Type 17 *2
User Type 18 *2
User Type 19 *2
User Type 20 *2
Media
Indique si la
ON
check
fonction de
OFF
(MPT)
vérification du
papier pour le
bac à papiers
multiples doit
être utilisée.
Media
Indique si la
ON
check
fonction de
OFF
(other tray) vérification du
papier pour le
bac à papiers
multiples doit
être utilisée pour
les bacs 1 à 5.
Pages per Pour les tâches 2
sheet
d'impression sur 4
plusieurs pages, 6
indique comment 9
assembler les
16
pages sur une
face du papier.
Sélectionnez
2 ou plus pour
assembler
plusieurs pages
sur une seule
page.

Élément
Restrictions
du System /Conditions
Manager
requises
*1 [Output
Device] [Special]
*2 [Color Tools] [Create Base
linearization]
- [Print
configuration
set]

[Output
Device] [Special]

[Output
Device] [Special]

[Workflows] [Layout] [N-Up]
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Élément
Folding
direction
Printer
duplex

Horizontal
adjustment
Vertical
adjustment
Output
Tray
Scale page

Rotate

Mirror

Copies

Sort copies

Détails

Sélection
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Élément
Restrictions
du System /Conditions
Manager
requises
Orthogonal to long edge [Workflows] Horizontal
[Layout] Vertical
[Booklet]
Indique si
Off
[Output
l'impression
Long Edge
Device] recto verso doit Short Edge
[Special]
être utilisée, et
l'orientation du
papier le cas
échéant.
Ajuste la
-0.079 - 0.079 (inch) [Output
position
Device] d'écriture de la
[Special]
2e page (verso).
Ajuste la
-0.079 - 0.079 (inch) [Output
position
Device] d'écriture de la
[Special]
2e page (verso).
Indique la
Face down
[Output
destination de Face up
Device] sortie.
[Special]
Do not scale
[Workflows] Permet à
la taille de
Fit to sheet size
[Layout] sortie d'être
Fit to width
[Layout
augmentée ou Fit to height
Options]
diminuée
Scale job percentually
Scale job numerically
L'orientation
Do not rotate
[Workflows] de la tâche doit Rotate 90º
[Layout]être pivotée.
Rotate 180º
[Layout
Rotate 270º
Options]
Minimal media
consumption
La tâche peut ON
[Workflows] être inversée OFF
[Layout]avec l'axe
[Layout
horizontal ou
Options]
vertical
Nombre de
1 - 5000
[Workflows] copies
[Output] [Print
Settings]
Spécifie s'il
ON
[Workflows] faut tirer ou
OFF
[Output] nom une tâche
[Print
d'impression
Settings]
composée de
plusieurs copies
ou pages.
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Élément

Détails

White ink
printing White ink
coverage

Régulez les
niveaux de
blanc de la
sortie.

Sélection

Élément
du System
Manager
[Output
Device] [Special]

10%
13%
16%
20%
25%
32%
40%
50%
63%
80%
100%
Size
Règle les pages paires Horizontal / Vertical
[Output
reduction d’impression recto95.00 - 100.00 (0.01% Device] printing
verso et le mauvais
increments)
[Special]
alignement de la
version couleur de
l’impression en couleur
d’accompagnement
avec sélection du Blanc.
White ink Définit la
Spot color WHITE_INK [Output
printing - position du
Inked image
Device] Print mode toner blanc.
Bounding box
[Special]
White_INVERSE
Ink chroma map
Off
Color on white
[Output
White ink Spécifie
White on color
Device] printing - la position
[Special]
Printing
d'impression
order
du toner blanc.
Imprime le
toner de
couleur sur le
toner blanc
Imprime le
toner blanc
sur le toner de
couleur
Clear Ink Définit la
Spot color CLEAR_INK [Output
Printing - position
Inked image
Device] Print mode du toner
Bounding box
[Special]
transparent.
Glossy Enhancer
Off
Clear Ink Spécifie
0 - 100%
[Output
Printing - la densité
(1% increments)
Device] [Special]
Clear ink d’impression
coverage du toner
transparent.

Restrictions
/Conditions
requises
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Si vous modifiez les paramètres de l'appareil de sortie, éteignez le flux de
travail et l'appareil avant d'effectuer les modifications.
Vous pouvez configurer plusieurs paramètres d'appareil de sortie s'il n'est pas
connecté.
Pour connecter et utiliser plusieurs appareils de sortie, il est nécessaire
d'acheter des licences supplémentaires (options d'imprimante).
Ne modifiez pas les paramètres de linéarisation.
Il n'est pas possible d'utiliser les connexions USB.
Paramètres avancés d'encre blanche/transparente
Nom de l'élément
Couleur
d’accompagnement
WHITE_INK
Image encrée
Matrice
White_INVERSE
Ink chroma map

Couleur
d’accompagnement
CLEAR_INK
Rehausseur de
brillance

DÉSACTIVÉ

Signification
Imprime l'emplacement en tant que nom de couleur de
ton dans WHITE_INK avec l'encre blanche.
Imprime tous les emplacements colorés avec l'encre
blanche/transparente.
Imprime la zone d'impression entière avec de l'encre
blanche/transparente.
Imprime les emplacements non spécifiés en tant que
nom de couleur de ton dans WHITE_INK_INV avec
l'encre blanche.
Ajoute du blanc à tous les pixels en considérant les
points blanc du média d'impression et les quantités de
toner CMJN.
Ce mode élargit la zone de couleur et rend la sortie
aussi claire que possible.
Imprime l'emplacement en tant que nom de couleur de
ton dans CLEAR_INK avec l'encre transparente.
Ajoute du toner transparent à tous les pixels en
considérant les quantités de toner CMJN.
Si la quantité totale de CMJN dépasse 140%, la quantité
de toner transparent sera contrôlée pour que l'épaisseur
totale ne dépasse pas 240%.
L'encre blanche/transparente n'est pas utilisée.

Si Unidriver est utilisé pour imprimer depuis une application, séparez les
paramètres d'impression de l'application et fusionnez la séparation des
couleurs dans le flux de travail de XF avant utilisation.
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Utiliser le disque de sauvegarde
Pour rétablir le serveur à son état par défaut (au moment de l’achat), suivez la
procédure décrite ici.
Remarque :
Toutes les informations des fichiers de licence Fiery XF seront aussi
supprimées. Sauvegardez les informations requises avant de démarrer ce
processus.
Les paramètres par défaut sont requis pour rétablir l’état par défaut. Pour la
procédure de réglage par défaut, voir «Guide de démarrage rapide».
1 Insérez le disque de récupération et redémarrez le PC.
2 Lorsque l’écran suivant s’affiche, cliquez sur [Exécuter (Execute)].

3 L’écran suivant s’affiche. Sélectionnez [Accepter (Agree)], puis cliquez
sur [Démarrer (Start)].

La restauration démarre.
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4 Le message suivant s’affiche. Retirez le disque 1 du PC, insérez le disque
2 puis cliquez sur [OK (OK)].
«Insérez le disque de récupération 2 dans le lecteur de CD/DVD. Cliquez sur
[OK] quand cela est prêt.
Pour annuler la restauration, cliquez sur [Annuler]. La restauration doit être
redémarrée depuis le début si elle est annulée.»
(“Insert Recovery Disc#2 into the CD/DVD drive. When ready, click [OK].
To cancel restoration, click [Cancel]. If cancelled, restoration must be started
from the beginning.”)

5 Une fois la restauration effectuée, l’image suivante s’affiche.

6 Cliquez sur [Terminé (Done)] pour terminer la restauration (restoration).

45604503EE Rev2

