702P01889

Mise à jour du LL Patch
Que pouvez-vous en
attendre?

Il y a eu des préoccupations au sujet de certaines imprimantes Xerox
multifonctions (MFP Xerox ®) créant des erreurs lors de la numérisation.
Cette erreur ne se produit pas lorsque vous utilisez des documents
bureautiques quotidiens pour l'impression, la copie, le fax traditionnel, ou
lors de la numérisation vers des formats non-PDF tels que TIFF, JPEG et
XPS. L'erreur est très peu probable de se produire avec les paramètres
d'usine par défaut sur les appareils.
Nous avons confirmé que des erreurs peuvent se produire dans un
ensemble de conditions limitées. Les erreurs proviennent d'une approche
logicielle spécifique que nous utilisons dans certaines de nos imprimantes
multifonctions pour numériser des documents de stress au format PDF.
Face à ce constat, cependant rare, nous avons développé un patch pour
éliminer cette approche logicielle de tous les MFP Xerox touchées.

Pleine comparaison avec le the LL Patch

Taille de
fichier

Qu'est-ce qui a changé?
Il n'y a pas de différences notables dans le fonctionnement de votre
imprimante multifonction Xerox ® après que le patch LL est installé. La
MFP Xerox ® continuera à utiliser la compression standard de l'industrie,
mais sans la compression plus agressive de dossier que peuvent entraîner
la substitution de caractère. Par conséquent, les fichiers d’extrêmement
petites tailles pour le texte ne seront plus offerts. Il y aura un impact
minimal sur la taille des fichiers de documents mixtes et photo. Tous ces
documents continueront d'avoir une très bonne compression avec des
tailles de fichiers qui sont concurrentiels dans l'industrie basée sur des
tests Xerox (voir le tableau à droite).
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Stage 1 Concurrence

Test complété sur une Xerox ® WorkCentre ® 7855 MFP et sera similaire sur
une échelle relative avec d'autres appareils patchés LL.

Comment assurer votre appareil possède le patch
installé
Pour s’assurer que le patch a été chargé correctement, vérifiez la version
de votre logiciel de contrôleur réseau du MFP. Si le patch a été installé, le
numéro de version du logiciel de contrôleur réseau se terminera avec LL.
Vous pouvez vérifier la version soit en imprimant la page de configuration
de l'appareil ou en naviguant sur sa page Web de configuration Center
Ware Internet Services Configuration.
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