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FOIRE AUX 
QUESTIONS 

Échangez votre dongle de produit Fiery  
contre une licence d'un an 
 afin de profiter de la  
Fiery Command WorkStation version 6.6 et au-delà.  

1. Que faire si je veux continuer à utiliser mon dongle de produit ? 

Vous pouvez continuer à utiliser votre produit Fiery sans remplacer le dongle sur les versions 6.5 ou antérieures 
de la Fiery Command WorkStation. 

2. Pourquoi devrais-je échanger mon dongle ? 

Fiery Command WorkStation Package, versions 6.6 et ultérieures, incluant Fiery Impose et Fiery Compose, ne 
prendra en charge que les codes d'activation de licence (LAC) et non les dongles. Afin de profiter des dernières 
fonctionnalités d'Impose, de Compose ou de la Command WorkStation, veuillez échanger votre dongle. 

3. Quels sont les produits logiciels Fiery concernés ? 

Fiery Impose, Fiery Compose et Fiery SeeQuence Suite (Fiery Impose-Compose). 

4. Comment puis-je savoir à quel logiciel Fiery mon dongle est destiné ? 

Si le dongle est muni d'une étiquette, le nom du produit figure sur celle-ci. Si aucune étiquette n'est présente, 
branchez le dongle. Dans la Command WorkStation, cliquez sur une tâche avec le bouton droit de la souris et 
choisissez Prévisualisation. Sélectionnez Aide > Gérer la licence. La fenêtre d'activation de licence s'ouvre et 
affiche les licences activées. Voir l'aide d'EFI pour plus d'informations. 

5. Quelle est la durée de validité de l'offre d'échange de dongle ? 

Vous pouvez profiter de cette offre jusqu'au 31 Octobre 2021. Vous devez soumettre votre formulaire de 
demande en ligne au plus tard le 31 Octobre 2021. 

6. Pendant combien de temps puis-je envoyer le dongle de produit par la poste ? 

Veuillez envoyer le dongle dans les 10 jours suivant la réception d'une licence temporaire de 45 jours. Une fois 
qu'EFI aura reçu et vérifié le dongle, vous recevrez par e-mail le code de licence d'une durée d'un an. 

7. Où dois-je envoyer le dongle de produit ? 

Après avoir rempli le formulaire sur http://efi.com/FieryDongleTradeIn, sélectionnez le site de retour du dongle 
EFI et imprimez le formulaire d'échange qui comprend l'adresse d'expédition. 

8. Qui paie les frais d'expédition ? 

Tous les frais d'expédition sont à votre charge. 

9. Y aura-t-il des droits d'importation ou des frais sur la restitution du dongle ? 

Si vous envoyez le dongle à un site EFI en dehors de votre propre pays, vous risquez de devoir payer des frais 
d'importation. Par exemple, l'expédition d'un dongle aux États-Unis coûtera environ 27 dollars américains en 
frais de traitement douanier. Veuillez vérifier auprès de la compagnie de transport et payer les frais de 
transport/expédition et les éventuels frais de douane à l'importation avant de renvoyer le dongle à l'un des sites 
d'EFI. 

10. Comment obtenir les bonnes informations sur le retour du dongle à mettre sur les 
formulaires d'expédition internationale ? 

Pour plus d'informations, consultez les instructions d'envoi pour l'échange du dongle. Nous avons publié sur 
cette page web un fichier Excel qui est un exemple de facture commerciale si vous en avez besoin. 
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11. Les licences d'une durée de 45 jours et d'un an possèdent-elles toutes les 
fonctionnalités du produit ? 

Oui.  

12. Comment saisir le nouveau code d'activation de licence (LAC) ? 

L'activation de la licence peut se faire automatiquement, si l'ordinateur est relié à Internet, ou manuellement, si 
ce n'est pas le cas. Veuillez suivre les instructions de l'aide d'EFI pour l'activation. 

13. Comment puis-je obtenir un statut sur mon retour de dongle ? 

Veuillez prévoir 20 jours après avoir renvoyé votre dongle à EFI pour recevoir l'e-mail contenant le code de 
licence d'un an. Si vous n'avez toujours pas reçu de nouvelles de notre part après 20 jours, envoyez-nous un e-
mail à fiery.products@efi.com.  

14. Que se passe-t-il lorsque ma licence d'un an expire ? 

Si vous souhaitez continuer à utiliser Impose et/ou Compose, achetez une nouvelle licence auprès de votre 
revendeur Fiery. 

15. Que faire si je veux toujours télécharger la Command WorkStation 6.6, même si je ne 
peux pas utiliser mon dongle pour utiliser Impose ou Compose ? 

Pour télécharger la Command WorkStation 6.6, vous devez débrancher le dongle de produit Fiery de votre 
ordinateur client. Ensuite, le bouton de téléchargement s'allumera à partir de Fiery Software Manager. 

16. Mon nouveau code d'activation de licence fonctionnera-t-il avec mon pack existant 
d'Adobe Acrobat/Enfocus PitStop Edit ? 

Oui. 

17. Pourquoi est-ce qu'EFI abandonne la prise en charge des dongles Fiery Impose et 
Compose ? 

Nous sommes passés aux codes d'activation de licence en 2012. Il devient de plus en plus difficile de prendre 
en charge les dongles matériels.  

18. Puis-je utiliser des codes d'activation de licence si mon ordinateur ou le serveur Fiery 
n'est pas connecté à Internet ? 

Oui, il existe une procédure permettant d'activer les LAC manuellement. Consultez l'aide d'EFI. 

19. Puis-je déplacer un LAC d'un ordinateur ou d'un serveur Fiery à un autre ? 

Oui, il existe une procédure permettant de désactiver un LAC sur un ordinateur et de le déplacer vers un autre. 
Consultez les instructions de l'aide EFI sur la façon de désactiver et d'activer une option Fiery. 

20. Si je passe à une licence LAC, serai-je informé de la date d'expiration de celle-ci ? 

Oui, vous serez informé à l'avance de l'expiration de votre licence LAC dans x jours (par palier de 90, 60, 30, 15 
et 10-1 jour(s)). 

21. Que vais-je voir dans le logiciel Fiery à propos de la prise en charge des dongles, des 
licences et des avertissements d'expiration des licences ? 

Veuillez voir les captures d'écran ci-dessous. 

Si vous utilisez Fiery Software Manager et essayez de télécharger la Fiery Command WorkStation 6.6 avec un 
dongle branché, vous serez informé que cette version ne prend pas en charge les licences de dongle. 
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Si vous téléchargez la Fiery Command WorkStation 6.6, puis branchez le dongle et lancez l'installateur, vous serez 
informé que la version 6.6 ne prend pas en charge les licences de dongle. 

 

 

 

Si vous téléchargez et installez la Command WorkStation 6.6 (sans dongle branché), puis essayez de lancer Impose 
ou Compose avec un dongle branché, vous serez informé que la version 6.6 ne prend pas en charge les licences 
de dongle. 
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Si vous téléchargez et installez la Command WorkStation 6.6 (sans dongle branché), utilisez Fiery Preview, puis 
essayez d'utiliser Impose ou Compose, vous serez informé que le dongle n'est pas pris en charge. 

 

 

Si vous avez besoin de voir pour quel produit Fiery votre licence de dongle est utilisée, vous pouvez utiliser la 
fenêtre d'activation de la licence pour vérifier les options activées. 

 

 

 

Si vous échangez votre dongle Fiery avec une licence d'un an, vous serez informé de l'expiration de votre licence 
de code d'activation de licence dans x jours (par palier de 90, 60, 30, 15 et 10-1 jour(s)).  

     

 

 

Si vous utilisez le produit Fiery avec un code LAC qui expirera bientôt, vous en serez informé au bas de la fenêtre. 

 


