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Consulter le contenu de ce kit client pour commencer à utiliser le système Xerox Nuvera® 
100/120/144/157 EA (ou 100/120/144 MX) Production System ou Xerox Nuvera® 
200/288/314 EA (ou 200/288 MX) Perfecting Production System. Les fichiers peuvent être 
consultés directement sur le CD depuis un ordinateur de type PC, Macintosh ou Unix. Ils peuvent 
également être enregistrés sur le disque dur local de l'utilisateur ou sur un serveur Internet. 
Certains de ces documents sont également accessibles sur http://www.xerox.com/. 
 
Contenu du kit . 

Qté Description  
 1  CD Documentation client 
 1  CD Xerox® FreeFlow® Remote Print Server 
 1  CD Pilotes d'imprimante CentreWare 

CD Documentation client : 

• Avant de commencer 

• Guide de sécurité et de certifications 

• Guide papier 

• Guide de l'administrateur système 
Le Guide de l'administrateur système contient les informations relatives à la mise en 
réseau, à la configuration de logiciels et à la maintenance nécessaires pour 
l'administrateur système. 

• Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) 
Le Guide de l'utilisateur et d'aide à la formation (UGTA) est un guide d’utilisateur interactif 
sur CD qui contient des informations sur les fonctions d'imprimante, la maintenance et la 
résolution des incidents. Il comporte également des photos, vidéos et exercices. Tous les 
utilisateurs de l'imprimante doivent lire l'UGTA et s'y reporter en cas de besoin. 

CD Xerox® FreeFlow Remote Print Server : 

• Guide de l'utilisateur des services distants FreeFlow® prInteract 
Le logiciel FreeFlow Remote Print Server permet d'accéder à l'interface utilisateur Serveur 
d'impression FreeFlow à partir d'un PC relié en réseau.  

CD Pilotes d'imprimante CentreWare : 

Ce CD indique la procédure d'installation des pilotes d'imprimante Xerox Nuvera sur un PC 
ou une station de travail Macintosh en réseau. Lire le Guide d’initiation des Pilotes 
d’imprimante CentreWare.  


