
Notes de mise à jour client
Fiery® Navigator™, version 1.0

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le à tous les
utilisateurs avant de procéder à l’installation.

À propos de cette version
Le client Fiery Navigator fourni avec Fiery Software Manager, prend en charge jusqu’à 10 serveurs Fiery par
installation. Pour de plus grandes installations de parc, contactez le service d’assistance technique EFI afin de vous
renseigner sur les méthodes d’installation alternatives.
Les serveurs Fiery pris en charge sous System 10 ou les versions ultérieures fonctionnent sous cette version.
Fiery Central et Fiery XF ne sont pas pris en charge dans cette version.
Le client Fiery Navigator doit être installé sur un système qui fonctionne lorsque les serveurs Fiery connectés
fonctionnent également.  Si le système qui héberge le client Fiery Navigator est désactivé, les serveurs Fiery dont le
client Fiery Navigator garde la trace apparaîtront hors ligne dans l’interface Web de Fiery Navigator et seront
recherchés comme des événements périphériques hors ligne par Alerte de Fiery Navigator.
Fiery Navigator a été testé sur des résolutions d’écran 1024 x 768 et plus. De plus petites résolutions, comme celles
des scanners, ne sont pas prises en charge pour l’instant.
Le nombre de packages de synchronisation qui peuvent être enregistrés dans le cloud se limite au nombre
d’abonnements Fiery de votre compte. Avec le service gratuit, vous pouvez enregistrer jusqu’à trois packages de
synchronisation. Une fois que vous avez enregistré trois packages de synchronisation, vous devez supprimer un
package avant de pouvoir en créer un autre.
SNMP doit être activé sur le serveur Fiery pour que le rapport d’état de l’appareil soit généré correctement dans
Gérer.
Lors de la connexion initiale, Fiery Navigator va acheminer les tâches depuis le journal des tâches et générer les
historiques de Tendance tableau de bord et de Comparer tableau de bord.

Module de synchronisation Fiery

Scénario isolé où le module de synchronisation Fiery et le redémarrage de la Fiery
Command WorkStation sont nécessaires à l’interaction entre ce même module et la Fiery
Command WorkStation

Lors de la synchronisation, le fait de se connecter au serveur Fiery cible dans la Fiery Command WorkStation et
basculer rapidement entre les tons directs, les profils, et Paper Catalog est susceptible de bloquer la Fiery Command
WorkStation.  Si cela se produit, vous devez redémarrer la Fiery Command WorkStation.
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Paramètres couleur des profils de sortie identiques

L’étiquetage d’un profil dans des serveurs Fiery plus anciens peut empêcher la mise à jour du profil sur le serveur
Fiery cible lors de l’opération de synchronisation. Ces exceptions seront indiquées dans les détails du déploiement du
module de synchronisation Fiery.

La ressource Paper Catalog est absente du package de synchronisation

Lors de la synchronisation, si les options Importer ou Exporter sont désactivées dans Paper Catalog, le catalogue de
supports ne s’affiche pas comme faisant partie du package de synchronisation.

Les profils couleur par défaut produisent des erreurs

Certains serveurs Fiery partagent un même ID de modèle mais ont différents profils couleur par défaut (tels que les
modèles de serveur Fiery en Europe ou aux États-Unis).  Dans ce cas, le module de synchronisation Fiery émet un
avertissement (case jaune) pour les profils identiques mais non copiés, et une erreur (point d'exclamation) pour les
profils différents et non copiés.  Si vous passez la souris au-dessus des détails du déploiement du package de
synchronisation, le message suivant s’affiche : Le profil par défaut ne peut pas être installé.

Les informations relatives à la mémoire installée et à la version de Fiery JDF sont
incorrectes lorsque le serveur Fiery est connecté pour la première fois

Lors de la connexion initiale de Fiery Navigator, certains serveurs Fiery afficheront une quantité de mémoire et des
informations relatives à Fiery JDF incorrectes sur le menu déroulant initial Gérer l’appareil.

Courbes du profil couleur de sortie non transférées

Les courbes du profil couleur de sortie ne sont pas transférées vers le module de synchronisation Fiery sur certains
serveurs Fiery Ricoh. Le même problème se produit lorsque vous importez ou exportez des profils dans la Fiery
Command WorkStation.

Réseau

La modification de l’adresse IP du serveur Fiery n’apparaît pas dans le client Fiery
Navigator

Si vous modifiez l’adresse IP d’un serveur Fiery dont Fiery Navigator garde la trace, vous devez ouvrir le client Fiery
Navigator, déconnecter manuellement l’ancienne adresse IP du serveur Fiery, puis ajouter le nouveau serveur
Fiery. Le serveur Fiery apparaîtra comme étant hors-ligne dans Fiery Navigator et ne sera pas tracé tant que l’adresse
IP appropriée n’est pas utilisée.

Autres applications

Mode privé Safari non pris en charge.

La mode privé Safari n’est pas pris en charge. Cette information s’affiche lorsque l’utilisateur tente d’ouvrir une
session Safari en mode « privé ».
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