
Développé pour les environnements 
multipériphériques grand format, à production moyenne ou élevée

Pack logiciel Print&Cut développé pour les 
applications de communication visuelle

• Unifie le flux de production de la prépresse 
aux tâches d’impression et de découpe

• Assure une reproduction fiable des couleurs
• Réduit les temps de préparation des tâches et de production
• Économise les supports et l’encre

ARCHITECTURE CLIENT-SERVEUR
Achetez une licence principale et partagez-la avec tous les ordinateurs (Mac et Linux) de 
votre réseau. Un ordinateur client demande aux différents périphériques de votre réseau 
de calculer les tâches, tandis qu’un ordinateur serveur exécute les requêtes. Ajoutez autant 
de clients et de serveurs que nécessaire pour piloter un nombre de périphériques illimités.

• Une plateforme unique pour contrôler votre production, 
vos mises à jour et vos configurations

• Meilleur rendement et homogénéité des couleurs
• Une seule mise à jour pour toutes vos machines
• Durée de formation réduite

UNIFIEZ VOTRE PRODUCTION

FLUX DE DÉCOUPE

• Gérez plusieurs contours dans un seul fichier
• Générez un fichier pour chaque tâche individuelle 
• Configurez automatiquement les repères de coupe
• Outils de fond perdu spéciaux pour le textile et les enseignes

VisualRIP+ intègre un module de découpe avancé pour un flux de production 
complet. Que vous utilisiez des cutters ou trimmers, Caldera prend en charge 
les meilleurs cutters du secteur.

INTÉGREZ VOTRE PROCESSUS DE DÉCOUPE

Pa Pantone ntonePa Pantone ntonePa Pantone ntone

OPTIMISATION DES COÛTS
VisualRIP+ intègre les outils nécessaires pour vous aider à utiliser vos ressources 
au mieux. Réduisez votre consommation d’encre et de médias tout en maintenant 
la qualité de vos tâches, et gagnez du temps en maîtrisant mieux vos opérations.

• Économisez en moyenne 25 % de votre consommation d’encre
• Évitez le gaspillage des médias en imbriquant les contours réels
• Surveillez l’utilisation et les coûts de l’encre et des médias 
• Gagnez du temps en automatisant les tâches répétitives

AMÉLIOREZ VOS MARGES ET SURVEILLEZ VOS COÛTS
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Pour de la communication visuelle et de l’affichage

Pour le Soft SignagePour de l’habillage véhicules

GESTION DES COULEURS
Les packs Print&Cut de Caldera incluent une solution de gestion des couleurs 
simple et puissante : EasyMedia. Étape par étape, cet assistant vous aidera à 
reproduire la cohérence des couleurs de toutes vos configurations d’impression 
et sur tous types de support.

GARANTISSEZ LA COHÉRENCE DES COULEURS DE VOTRE PRODUCTION
• Étalonnez vos périphériques et votre consommation d’encre
• Téléchargez gratuitement les profils colorimétriques 

à partir de notre bibliothèque en ligne
• Créez vos propres profils ICC
• Accédez aux principales bibliothèques de tons directs (Pantone, RAL, HKS...)
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INKPERFORMER
En fonction de chaque job, la meilleure combinaison d’encres 
est calculée afin de diminuer la quantité d’encre globale utilisée 
tout en préservant la qualité de vos impressions. Diminuer 
la quantité d’encre utilisée permet d’accélérer le temps de 
séchage et d’économiser sur vos coûts de production.

FONCTIONNALITÉS
Applications Communication Visuelle

Standard Entreprise
Nb d’utilisateurs inclus 1 1
Nb de pilotes d’imprimante inclus 1 Large 1 Grand

FLUX DE PRODUCTION PDF
Adobe PDF Print Engine 5.0 ✓ ✓
PRÉPRESSE
Tex&Repeat ✓ ✓
PrintBleed ✓ ✓
Compose ✓ ✓
Tiling ✓ ✓
FLUX DE DÉCOUPE
Contour Nesting ✓ ✓
Cut Server ✓ ✓
Grand Cut Server Option Option

Trim-O-Matic Option Option

OPTIMISATION DE PRODUCTION
Estimation du coût Option ✓
Accélération matérielle Option Option

InkPerformer Option Option

GESTION DES COULEURS
Création de profils ICC ✓ ✓
Tons directs ✓ ✓
Custom Inkset Option Option

Print Standard Verifier Option Option

RGB Workflow Option Option

AUTOMATISATION
Unlimited Hotfolders ✓ ✓
Nexio Option Option

Nouveautés de la Version 13
Print&Cut Mirror
Cette nouvelle fonctionnalité destinée à la sublimation et à 
l’impression rétroéclairée permet d’économiser jusqu’à 20% 
du temps de prépresse en mettant en miroir les données 
d’impression et de découpe directement dans le RIP.

TileOrder
Vous pouvez maintenant adapter l’ordre d’impression 
des lés pour réaliser des gains de temps importants 
sur site lors de travaux grand format de mise en lés, 
d’affiches dos bleu et d’habillage de bâtiments.

CalderaJobs - Affichage détaillé 
Gagnez du temps en bénéficiant d’une vue claire de 
vos travaux antérieurs tout en assurant le suivi de la 
production avec un nouveau moteur de recherche 
plus rapide et un affichage détaillé des travaux.

Custom Annotations
Les utilisateurs peuvent personnaliser les informations 
incluses dans les annotations, au lieu des anciennes 
informations standard ou détaillées de Caldera, pour gagner 
de la place sur le support et prévoir les cas où vous ne 
pouvez pas utiliser de lecteur de codes-barres ou codes QR.

Alpha-to-Spot
Économisez jusqu’à 60 % du temps de prépresse en 
convertissant automatiquement les arrière-plans 
transparents de l’image en couches de tons directs.

Adobe Textile Designer Integration
Concevez en toute confiance et imprimez avec précision à travers un 
seul processus simplifié pour une production d’impression textile 
précise. La répétabilité des motifs est assurée, avec une gestion 
des couleurs correcte et cohérente sur tous les dispositifs.

VERSION D’ESSAI GRATUITE 
workspace.caldera.com

NOTRE CHAINE YOUTUBE 
youtube.com/calderarip

PORTAIL D’AIDE EN LIGNE
calderadesk.caldera.com

RESSOURCES

DÉCOUVREZ NOS OPTIONS LES PLUS VENDUES

ACCÉLÉRATION MATÉRIELLE
L’accélération matérielle permet de tirer parti de toutes les 
ressources de votre ordinateur pour accélérer les temps 
de RIP et d’impression. Grâce à la technologie OpenCL, 
tous les coeurs de l’unité principale (CPU) et des cartes 
graphiques (GPU) battent au rythme de votre production.

Les solutions Caldera sont basées sur Linux et Mac. Tirez parti de ces systèmes d’exploitation développés pour la performance et la fiabilité (Debian GNU/Linux) et de la plateforme 
sécurisée préférée des designers (macOS). Mac et Linux, votre meilleur choix pour une gestion optimale des ressources et un flux de production de qualité. Caldera propose également 
des solutions PC Dell adaptées à vos besoins de production avec le RIP pré-installé. Consultez votre revendeur afin de déterminer la solution matérielle qui vous convient le mieux.

CONFIGURATION REQUISE


