
Notes de mise à jour client
Fiery® proServer et Fiery XF, version 7.2.3

La société EFI™ est heureuse d’annoncer la sortie de Fiery® proServer et Fiery XF 7.2.3. Cette dernière version du
logiciel Fiery est une mise à jour serveur pour Fiery proServer et Fiery XF 7.2, qui effectue une mise à jour du Fiery
XF server des versions 7.2, 7.2.1 ou 7.2.2 vers la version 7.2.3.

Nouveaux pilotes d’imprimante

• EFI

• Pro 30h

• Agfa

• Jeti Tauro H3300 LED (Printer Option Super Wide Format)

• EPSON

• SureColor SC-R50X0 Series* (Printer Option XXL)

• SureColor SC-R50X0L Series* (Printer Option XXL)

* Fiery Command WorkStation Package 6.6.0.456 ou une version ultérieure est nécessaire.

Pilotes d’imprimante mis à jour

• EFI

• Pro 32r+

• Mise à jour du mode d’impression

• Suppression des paramètres « Coat-Matte » et « Coat-Matte Production »

• Ajout des paramètres « White-Over High Quality » et « White-Under High Quality »
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• EPSON

• Amélioration de la fonctionnalité du tableau de bord EPSON Edge, notamment la prise en charge des fichiers
EMX sans que Fiery XF soit connecté au tableau de bord EPSON Edge pour :

• SureColor SC-F93X0 Series

• SureColor SC-R50X0/R50X0L Series

• SureColor SC-S406X0/606X0/806X0 Series

• L’« extension de pilote d’imprimante EPSON SureColor SC-P75X0/95X0 » est incluse dans la mise à jour de
Fiery XF 7.2.3 :

• Mise à jour du pilote d'imprimante pour EPSON SureColor SC-P75X0/95X0 Series

• Fournit des reproductions plus précises de petits textes en ajoutant :

• Une résolution d’entrée pour tous les types de supports avec les modes d’impression 1200x1200 ppp ou
2400x1200 ppp

• Un nouveau mode d'impression dédié à l'épreuvage (épreuvage 1200x1200 ppp)

Remarque : Vous devez appliquer les mises à jour du micrologiciel pour continuer à imprimer.

Correctifs de bug

Correctifs liés à FAST RIP :

• Résolution d’un problème concernant les parties manquantes lorsqu’un fichier PDF est imprimé avec Adobe PDF
Print Engine.

• Résolution de plusieurs problèmes de mise en miroir.

• Résolution d’un problème de création de sortie correcte pour un fichier PDF de plusieurs pages.

Correctifs liés au pilote d’imprimante :

• Résolution d’un problème lié à la découpe d’une tâche après impression avec le pilote d’imprimante Canon
imagePROGRAF TX4000.

• Résolution d’un problème de récupération des EPL/ICC avec le pilote d’imprimante Canon imagePROGRAF
iPF64x0.

• Résolution d’un problème aléatoire d’accès à un port lors de l’impression avec le pilote d’imprimante de la
gamme Canon imagePROGRAF PRO.

• Résolution d’un problème d’écriture des données de sortie avec les imprimantes Inca Onset X3-R.

• Résolution d’un problème d’impression avec une résolution autre que 720 x 720 ppp sur une imprimante
swissQprint Nyala-2.

• Résolution d’un problème lié au fichier de prévisualisation de l’imprimante avec le pilote d’imprimante EFI™
VUTEk 5r [FAST DRIVE].

• Résolution d’un problème d’impression d’un fichier de profils avec le pilote d’imprimante EFI™ VUTEk 5r [FAST
DRIVE].

• Résolution d’un problème de publication lorsque l’option Encre transparente est désactivée avec le pilote
d’imprimante EFI™ VUTEk h3/h5.
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• Résolution d’un problème d’impression des tâches supérieures à 4 Go avec EFI™ VUTEk 5r+ [FAST DRIVE].

• Résolution d’un problème d’impression des lignes dans la sortie sur le côté droit d’une tâche avec le pilote
d’imprimante EFI™ VUTEk 32h [FAST DRIVE].

• Correction d’une erreur de type de sortie illégal avec les pilotes d’imprimante EPSON Stylus Pro x880 et x800.

• Résolution d’un problème d’impression horizontale centrée avec les imprimantes Canon/Océ
Colorado 1640/1650.

Correctif lié au Fiery XF server :

• Résolution d’un problème d’écriture des fichiers journaux de flux de production.

Correctifs liés au pilote de découpe :

• Résolution d’un problème lié au massicot Eurosystem OptiScout 8 devant créer le nom d’outil correct dans le
fichier OXF.

Disponibilité

• La mise à jour serveur de Fiery XF 7.2.3 est disponible sous la forme d’une mise à jour en ligne via Fiery Server
Control pour toutes les configurations de Fiery proServer et Fiery XF version 7.2.

• Vous pouvez également télécharger la mise à jour serveur de Fiery XF 7.2.3 à partir de la zone des
téléchargements EFI.

Notes complémentaires

• Les solutions Fiery proServer et Fiery XF sont composées de plusieurs applications logicielles. Une application
serveur (Fiery XF server), une application cliente (Fiery Command WorkStation), plus des applications de
gestion des couleurs (Color Profiler Option et Color Verifier Option incluses dans Fiery Color Profiler Suite).
Seule l’application serveur est mise à jour dans le cadre de la mise à jour 7.2.3, et les autres composants logiciels
peuvent avoir besoin d’être mis à jour pour fonctionner correctement avec la dernière mise à jour.

• La présentation suivante vous informe sur les versions de Fiery XF server, Fiery Command WorkStation, et Fiery
Color Profiler Suite requises pour une prise en charge optimale avec Fiery XF 7.2.3 :

Fiery XF
server

Module Fiery Command WorkStation Fiery Color Profiler
Suite

Fiery XF
7.2.3

7.2.3 Pour les utilisateurs de Windows 10 : 6.6.0.456 ou
version ultérieure

Pour les utilisateurs de Windows 7 et 8.1 : 6.5.0.581

5.3.3.22 ou version
ultérieure

• Les dernières versions de Fiery Command WorkStation et de Fiery Color Profiler Suite sont disponibles via Fiery
Software Manager ou le Centre de téléchargement à l’adresse https://www.efi.com/support-and-downloads/
download-center dans la section Logiciels et outils de l’application.
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Contrat de maintenance et d’assistance logicielle (SMSA) et Programme de services
ESP EFI

Le Contrat d’assistance et de maintenance logicielle (SMSA) EFI et le Programme de service renforcé (ESP) pour
Fiery proServer et Fiery XF fournissent un flux continu de fonctionnalités, d'améliorations, de corrections et les
derniers pilotes d'imprimante. Fiery XF 7.2.3 est disponible sans frais supplémentaires pour tous les clients dont le
logiciel Fiery est couvert par l'un de ces contrats.

Pour plus d’informations, contactez votre revendeur Fiery proServer ou Fiery XF, ou consultez le site http://
www.efi.com/fiery-for-inkjet.

Le portefeuille de solutions intégrées d'EFI accroît la productivité et renforce les bénéfices financiers. Pour en savoir
plus, consultez le site www.efi.com.
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