
FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES EN PRODUCTION

FlexiPRINT SE
VERSION 12

Étape Suivante
• Évolution vers FlexiPRINT ou

FlexiSIGN & PRINT

• Mise à niveau à partir d’une version

plus ancienne de FlexiPRINT SE ou

de PhotoPRINT SE

• Contactez-nous pour connaître le

revendeur agréé le plus proche de

chez vous

Cette solution de ripping inclut tous les onda entaux nécessaires à un environne ent onoposte  

Envo ez les travaux au RIP et i pri ez directe ent à partir d’applications de création courantes  

co e do e Photoshop  et Illustrator  uar Press  ou Corel R  ou de solutions techni ues 

de conception assistée 

C IC SIG

• Pilotez une i pri ante grand or at
• uvrez ou glissez-déposez les ichiers RIP
TIFF  PEG  EPS PS et P F directe ent dans
la ile d’attente d’i pression

• I pri ez directe ent à partir d’applications
créatives

• e RIP nati  P F rapide prend aisé ent en
charge les transparences et les ichiers
co plexes

• Réalisez des ises à l’échelle  des
recadrages  des seg entations et des
corrections de couleurs en uel ues
secondes  directe ent à partir du
Gestionnaire de production

• I ri uez les travaux auto ati ue ent ou
anuelle ent  a in d’écono iser au
axi u  les supports

• tenez auto ati ue ent les couleurs
é uivalentes aux tons directs P NT NE

• tenez des rouges  des verts et des leus plus éclatants avec la
onctionnalité CleanColor  uni ue en son genre

• tenez les résultats attendus à l’i pression avec les centaines de pro ils
de supports ICC inclus

• Évoluez li re ent vers des niveaux de productivité supérieurs au sein de
la a ille Flexi



Principales fonctions 
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Outil d’approbation de la maquette

Visualiseur de découpe animée

Dé�nition de l’ordre de coupe

Bibliothèques de palettes de couleurs vinyles 3M, Avery,etc.

Coupes de contours multiples

Gradients - ton direct, RVB, CMJN

Ombres lissées

Vectorisation de tracé noir & blanc et couleur

Prise en charge du plugin bitmap Adobe® PhotoShop®

Sérialisation automatique des champs de nombre et de texte

QR Code Creator for Interactive Signage

Braille niveau 2

Data Matrix

Panélisation interactive

Découpe vinyle directe

Outils de façonnage des bannières et toiles

Flux de production d’impression et 
découpe leader de l’industrie
Dossiers virtuels actifs pour un �ux de travail automatisé

SS Journal des travaux HTML pour le rapport de production
Ensemble complet de pilotes d’imprimantes grand format

Impression simultanée 3 5 2 1

Outil performant de panélisation visuelle
Imbrication automatisée et manuelle, 
pour économiser le support
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Amaigrissement et Fond perdu
 pour encre métallique et blanche

CleanColor™ pour teinte pure

Correspondance entre ton direct personnalisé et couleur PANTONE®

Ré-étalonnage du support simple et rapide

Outil de correspondance de ton direct rapide et précis

Outil de remplacement de couleur

Assistant de création de pro�ls de support  ICC OPT

Les nouveautés de Flexi 12

Imbrication en forme réelle pour la découpe de contour

Étape et répétition pour textile




