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• Configuration du client InSite — Présentation (see page 4)
• Configurations matérielles recommandées pour les ordinateurs clients (see page 5)
• Systèmes d'exploitation et navigateurs Web pris en charge (see page 6)
• Serveurs proxy pris en charge (see page 9)
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1 Configuration du client InSite — Présentation
La famille de produits Kodak InSite utilise des ordinateurs clients Mac OS et Microsoft Windows pour se connecter 
via Internet aux serveurs qui exécutent le logiciel InSite. Ce document décrit les configurations requises pour la 
prise en charge du logiciel InSite.

Ce document s'applique aux versions suivantes des produits de la famille InSite :

Produit Version applicable

Kodak InSite Prepress Portal 9,0

Kodak InSite Creative Workflow 7.0

Kodak Matchprint Virtual 9,0

Kodak PressProof 9,0

Remarque : Pour plus d'informations sur les versions antérieures des logiciels précités, reportez-vous à une version 
antérieure du présent document à l'adresse https://partnerplace.kodak.com/.

1.1 Consultation de la configuration de votre ordinateur client
Pour afficher les détails de la configuration actuelle de votre ordinateur client, cliquez sur Diagnostic système sur 
la page d'ouverture de session du logiciel InSite. Le système vérifie le système d'exploitation, le navigateur Internet 
et les paramètres JavaScript, HTML5 et réseau de votre ordinateur. Il teste également vos connexions ascendante 
et descendante.

1.2 Connexion Internet
Votre connexion Internet doit respecter les conditions suivantes :

• Une connexion haut débit d'au moins 1 mégabit par seconde (Mbit/s) en débit descendant et 512 kilobits 
par seconde (Kbit/s) en débit ascendant.
Important : Ce sont les exigences minimales. Les fichiers plus volumineux et/ou plus complexes peuvent 
nécessiter une bande passante plus large pour garantir des performances acceptables 
Avertissement : Si votre connexion Internet n'est pas conforme aux exigences minimales ou n'est pas 
fiable, certaines parties d'InSite risquent de ne pas fonctionner, notamment Smart Review.

• Fournit un accès au serveur InSite ou PressProof sur le port 80
• Si SSL est utilisé, fournit un accès au serveur InSite ou PressProof sur le port 443

https://partnerplace.kodak.com/
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2 Configurations matérielles recommandées pour les 
ordinateurs clients

Les tableaux suivants décrivent les configurations matérielles recommandées pour les ordinateurs qui exécutent 
un système d'exploitation Mac OS ou Windows. Pour plus d'informations sur les exigences matérielles 
supplémentaires pour un affichage précis des couleurs, reportez-vous au document Notice de mise à jour de 
Matchprint Virtual.

Configuration recommandée pour les ordinateurs Mac

Résolution d'affichage 1 024 × 768 pixels ou supérieur. Si la résolution est inférieure à 
1 024 × 768, tous les outils et fonctionnalités disponibles risquent de 
ne pas être visibles.

Un affichage précis des couleurs avec Matchprint Virtual implique 
des exigences matérielles supplémentaires. Pour plus de détails, 
reportez-vous au Matchprint Virtual Monitor Selection Guide (Guide 
de sélection des écrans pour Matchprint Virtual).

Mémoire • 2 Go de RAM pour le logiciel PressProof. Si vous utilisez plusieurs 
moniteurs avec PressProof, une mémoire de 4 Go est 
recommandée.

• 1 Go de mémoire RAM pour tout autre logiciel InSite

Processeur Ordinateur Apple iMac, Apple Mac Pro ou Apple Mac mini (avec 
processeur Intel Core Duo ou versions ultérieures)

 

Remarque : Matchprint Virtual et PressProof ne sont pas pris en charge par les ordinateurs Apple iMac ou MacBook 
Pro.

Configuration recommandée pour les ordinateurs Windows

Résolution d'affichage 1 024 × 768 pixels ou supérieur. Si la résolution est inférieure à 
1 024 × 768, tous les outils et fonctionnalités disponibles risquent de 
ne pas être visibles.

Mémoire 1 Go de RAM.

Si vous exécutez d'autres logiciels en parallèle, davantage de 
mémoire sera nécessaire.

Remarque : Matchprint Virtual et PressProof ne sont pas pris en charge sur les ordinateurs Windows.
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3 Systèmes d'exploitation et navigateurs Web pris en charge

Les tableaux suivants répertorient les systèmes d'exploitation et les navigateurs Internet pris en charge par chacun 
des produits de la famille InSite.

Ordinateurs Mac

Système 
d'exploitation

Navigateur 
Web

Produit InSite

Prepress 
Portal

Creative 
Workflow

Matchprint 
Virtual

PressProof*
*

macOS High Sierra 
(10.13)

Safari

Firefox*

Chrome

macOS Sierra (10.12) Safari

Firefox*

Chrome

OS X El Capitan (10.11) Safari

Firefox*

Chrome

OS X Yosemite (10.10) Safari

Firefox*

 La page en anglais pour ce sujet contient des informations mises à jour.
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Ordinateurs Mac

Chrome

OS X Mavericks (10.9) Safari

Firefox*

Chrome

OS X Mt Lion (10.8) Safari

Firefox*

Chrome

* Mozilla Firefox : En raison de la stratégie adoptée par Mozilla consistant en une publication extrêmement 
rapprochée des différentes évolutions de Firefox, Kodak n'est plus en mesure de tester et valider les nouvelles 
versions de Firefox avant leur sortie officielle. Kodak continuera d'assurer la prise en charge de ces versions de 
Firefox au mieux de ses possibilités à mesure que des problèmes seront identifiés.

** PressProof InSite n'est associé qu'à Mac OS, car cette application est basée sur un client distinct et n'utilise pas 
de navigateur.

Important : Pour plus d'informations au sujet du système d'exploitation et du navigateur pour les clients InSite, 
consultez la réponse au sujet Tips for configuring your operating system and browser for Kodak InSite clients 
(Conseils pour configurer votre système d'exploitation et votre navigateur pour les clients Kodak InSite) sur My 
Kodak Services (Mes services Kodak) à l'adresse https://services.kodak.com/.

Important : le contrôle parental doit être désactivé sur les ordinateurs Mac.

Ordinateurs Windows

Système 
d'exploitation

Navigateur 
Web

Produit InSite

Prepress Portal Creative Workflow

Windows 10 Edge

Internet 
Explorer 11

https://services.kodak.com/


IPP 9.0  –  Configuration du client InSite

Systèmes d'exploitation et navigateurs Web pris en charge –  8

Ordinateurs Windows

Firefox*

Chrome

Windows 8.1 (64 bits 
uniquement)

Internet 
Explorer 11

Firefox*

Chrome

Windows 7 (32 ou 
64 bits)

Internet 
Explorer 11

Firefox*

Chrome

Remarque : Matchprint Virtual et PressProof ne sont pas pris en charge sur les ordinateurs Windows.

* Mozilla Firefox : En raison de la stratégie adoptée par Mozilla consistant en une publication extrêmement 
rapprochée des différentes évolutions de Firefox, Kodak n'est plus en mesure de tester et valider les nouvelles 
versions de Firefox avant leur sortie officielle. Kodak continuera d'assurer la prise en charge de ces versions de 
Firefox au mieux de ses possibilités à mesure que des problèmes seront identifiés.

3.1 Systèmes d'exploitation et navigateurs Web non pris en charge
Le logiciel InSite n'est pas compatible avec les configurations suivantes :

• Windows Vista et systèmes d'exploitation Windows antérieurs
• Systèmes d'exploitation Windows Server (2003, 2008, 2012 et 2016) comme systèmes clients pour exécuter 

l'interface Web du logiciel InSite
• Internet Explorer 10 et navigateurs antérieurs sous les systèmes Windows
• Mac OS 10.7 ou une version antérieure des systèmes d'exploitation Mac
• Technologie de virtualisation sur un ordinateur Mac (par exemple, Parallels Desktop ou VMware Fusion)
• Kodak InSite Desktop (KID) n'est plus disponible sous Creative Workflow 7.0
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4 Serveurs proxy pris en charge
Le logiciel InSite fonctionne avec les serveurs proxy utilisant le protocole CERN.

4.1 Configurations requises pour les serveurs proxy
Les serveurs proxy doivent respecter les conditions suivantes :

• Prendre en charge les requêtes http et https des ordinateurs clients sur un même port
• Bénéficier d'un accès au serveur InSite ou PressProof sur les ports 80 et 443 (si le chiffrement SSL est utilisé)

4.2 Configuration requise pour les ordinateurs clients
Pour établir une connexion au serveur proxy, les ordinateurs clients doivent respecter les conditions suivantes :

• L'adresse IP du serveur proxy doit pouvoir être définie manuellement.
• Sur un ordinateur Mac, l'adresse IP du serveur proxy doit être saisie séparément pour les protocoles http et 

https.
• La détection automatique du proxy doit être désactivée.

4.3 Configurations par script de proxy
La configuration par script de proxy est prise en charge sur les ordinateurs Windows utilisant le navigateur Internet 
Explorer. Mac OS X 10.6.8 ou supérieur prend en charge les configurations par script de proxy.

4.4 Mécanismes d'authentification pris en charge

Mécanismes 
d'authentification

Prepress Portal Creative Workflow

Navigateur 
Web (Mac)

Navigateur Web
(Windows)

Navigateur Web 
(Mac)

Navigateur Web
(Windows)

Contournement

Sans 
authentification

Basique

NTLM

Microsoft Kerberos
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