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FLUX DE PRODUCTION TOUT-EN-UN RAPIDE

SIMPLICITÉ D’APPRENTISSAGE ET D’UTILISATION

ASSISTANCE TECHNIQUE

FLEXI
ABONNEMENTS

Mises à jour logicielles pour une solution toujours actualisée

Assistance technique téléphonique et électronique

Ajout ou suppression de licences avec 
l’évolution de votre activité

Faible coût d’exploitation mensuel

Remise pour engagement d’un an

FLEXI FLEXI DESIGNER

Solution complète pour la conception, 
l’impression, la découpe et 
l’impression-découpe

Capable de piloter jusqu’à cinq imprimantes 
et traceurs de découpe simultanément

Inclut toutes les fonctionnalités Flexi, 
telles que mise en correspondance des 
tons directs, imbrication en forme réelle 
et façonnage de bannières.

Solution idéale pour les postes 
dédiés à la conception

Solution réservée à la conception

Possibilité d’envoyer des travaux à 
un module Production Manager Flexi 
distant ou à un autre logiciel RIP

LE TOUT PREMIER 

LOGICIEL
POUR LA SIGNALÉTIQUE 
ET L’IMPRESSION

Que vous soyez un débutant ou un professionnel expérimenté des arts graphiques, 
l’interface simple et les outils intuitifs de Flexi permettent de produire facilement 
de la signalétique et des imprimés éblouissants et de haute qualité.

Rien ne produit de la signalétique plus rapidement que Flexi. Réduisez vos étapes 
d’impression, d’impression-découpe et de découpe directe de vinyle.

Bénéficiez d'une assistance technique GRATUITE par téléphone, e-mail ou chat pour les 
abonnés. Pas besoin d'un plan de service coûteux..

Contrairement à d’autres logiciels, Flexi a été conçu d’emblée pour le secteur de la 
signalétique et de l’impression et inclut donc des outils uniques accélérant chaque 
aspect de la préparation et de la production des travaux.

Globalement, on compte plus 

d’imprimantes grand format pilotées par le 

logiciel Sai Flexi que par toutes les autres 

solutions de RIP combinées.

Plus d’un million
de licences Flexi attribuées

*Toutes les licences, pas seulement les abonnements

Sai Flexi est installé sur plus de 

50 % des imprimantes 
grand format du monde entier

95 millions de travaux 
d’impression réalisés avec Flexi 

au cours des 12 derniers mois

Utilisé par trois ateliers de 
signalétique sur quatre

Premier logiciel RIP 
compatible avec le cloud au monde

PALETTE D’OUTILS ROBUSTE, OPTIMISÉE 
POUR LA SIGNALÉTIQUE ET L’IMPRESSION
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Free software updates and upgrades
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Tableau de comparaison
des fonctionnalités

NOUVEAU- Impression de données variables

Définition de l’ordre de découpe

Conception de découpe de contour 

Dégradés - Ton direct, RVB, CMJN

Créateur de code QR pour signalétique interactive

Braille niveau 2

Couperet selon trajectoire

Gomme vectorielle

Sens de la découpe

Repères de coupe pour rognage manuel

Bibliothèques de palettes de couleurs vinyle 3M, Avery, etc.CO
N

CE
PT

IO
N

Panélisation interactive

Découpe directe de vinyle

Outils de façonnage pour bannières et bâches

Répétition sur textiles

Dossiers virtuels actifs pour un flux de travail automatisé

Impression simultanée

Imbrication automatisée et manuelle, pour économiser le support

NOUVEAU- Applications 64 bits native

NOUVEAU- Impression optimisée en cours de RIP

NOUVEAU- Impression des calques

NOUVEAU- Découpe de contour dans le plan de travail

NOUVEAU- Couleurs et noms personnalisés des lignes de découpe

Règle et compteur de copies imprimées

NOUVEAU- Adobe®Illustrator® Prise en charge des calques

NOUVEAU- Sauvegarde des données d’utilisateur

Imbrication automatique

NOUVEAU- Repère OPOS Xtra pour appareils Summa/HP

NOUVEAU- Prise en charge de code-barres Graphtec

NOUVEAU- Aperçu de la découpe de contour

NOUVEAU- Décalage manuel de la découpe de contour

Panélisation automatique et imbrication active

Paramétrage de découpe par passage

NOUVEAU- Aperçu canal de sortie

NOUVEAU- Enregistrement de la compensation de la taille de sortie comme préréglage

NOUVEAU- Mise en page du gabarit
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Amaigrissement et fond perdu pour encre métallique et blanche

NOUVEAU- Certification G7

Outil de mise en correspondance affinée des tons directs PANTONE®

Outil de remplacement de couleur

Assistant de création de profils de support ICC

NOUVEAU- Générateur de profils colorimétriques DeviceLink (si l’imprimante le permet)

Mise en correspondance des tons directs

NOUVEAU- Prise en charge d’un jeu d’encres personnalisé (si l’imprimante le permet)
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SAi Flexi est une marque commerciale de SAi. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2021 SAi. Tous droits réservés.

* Fonctionnalité incluse dans Color Profile Package. Color Profile Package vendu séparément.
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SIÈGE DE SAI
Numéro vert : 800-229-9066

Tél. : 801-478-1900
E-mail : info@ThinkSAi.com

SAI EUROPE
Tél. : +32 2 725.52.95

E-mail : eu-info@ThinkSAi.com
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