
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Annonce de fin de support pour les versions logicielles et les 
serveurs d’ancienne génération 
 
 
Productivité et rentabilité en hausse : telle est notre ambition pour nos clients et nous voulons 
les aider à la concrétiser. C’est à nous de faire en sorte que vous disposiez des fonctionnalités 
les plus récentes, notamment en matière de sécurité. Avec les progrès de la technologie, le 
matériel informatique tiers, ainsi que les applications associées, se retrouvent régulièrement 
dépassés, ce qui peut nous empêcher d’assurer pleinement le support de vos équipements et 
logiciels Kodak. Dans cet article, nous avons répertorié les produits dont nous n’assurerons 
bientôt plus le support, mais aussi des moyens d’actualiser régulièrement vos équipements et 
de travailler plus efficacement. 
 
Le support des versions logicielles et fonctionnalités suivantes s’arrêtera fin 2020 : 

• KODAK INSITE Creative Workflow version 7.x 
• KODAK MATCHPRINT Virtual version 7.x 
• Logiciel d’épreuvage KODAK pour le système MATCHPRINT INKJET 6.x 
• KODAK PRESSPROOF AUTOPAN 
• KODAK PRINERGY PDF File Editor 

Pour les mêmes raisons, le support des modèles de serveurs Dell suivants ne sera plus 
assuré : 
Mini-tour OptiPlex 9020 Tour OptiPlex 745 

Mini-tour OptiPlex 9010 Tour Precision 755 

Mini-tour OptiPlex 990 Station de travail Precision 390 

Tour OptiPlex 960 PowerEdge T310 

Tour OptiPlex 755 PowerEdge T610/R710 

 
Kodak souhaite voir votre activité se développer. Nous vous conseillons donc de mettre vos 
logiciels à niveau avec les dernières versions disponibles, compatibles avec les systèmes 
d’exploitation les plus récents, et de passer à PRINERGY à la demande. Vous pourrez ainsi 
bénéficier d’une sécurité à toute épreuve puisque Kodak a choisi l’environnement 
Microsoft Azure pour y gérer entièrement votre solution. Avec PRINERGY à la demande, vous 
n’avez pas besoin d’acheter de serveur, car Kodak héberge et gère à distance votre système de 
flux et vos données. Celles-ci sont donc protégées des cyberattaques et des catastrophes 
naturelles, et l’obsolescence matérielle cesse d’être une préoccupation. 
 
Si aucun de vos collaborateurs n’est en mesure d’assurer les mises à niveau ni d’améliorer 
l’automatisation du flux de production et l’efficacité de vos opérations, les Services 
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professionnels Kodak peuvent vous être utiles. Si vous préférez travailler avec un serveur 
réseau, nous pouvons également vous aider à le mettre à niveau. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel. Pour en savoir 
plus sur PRINERGY à la demande, les Services professionnels et les mises à niveau, merci de 
remplir le formulaire ci-dessous. 
 
Vous pouvez également consulter Partner Place. Vous y trouverez des précisions, notamment 
sur les présentes annonces. Si vous n’êtes pas encore inscrit, n’hésitez pas à profiter de 
l’occasion pour le faire, et à vous abonner aux alertes des solutions de portail et PRINERGY 
pour recevoir automatiquement les informations importantes. 
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