Flexi HP Edition

VERSION

21

Le produit Flexi HP Edition offre une solution exhaustive pour les flux de conception, d’impression,
d’impression-découpe et de découpe directe de vinyle. Il inclut un puissant RIP 64 bits, un ensemble
complet de fonctionnalités dédiées au pilotage des imprimantes et des traceurs de découpe et
une application de création intégrale, qui facilite la conception d’éléments de signalétique et d’imprimés.
Quel que soit le type de travaux que vous devez produire, Flexi a les outils qu’il vous faut.

Nouveautés de Flexi HP Edition 21
• Impression de données variables
• Impression d’encre en couches
• Mise en page personnalisée du gabarit
• Impression optimisée en cours de RIP
• Aperçu canal de sortie
• Découpe de contour dans le plan de travail
• Couleurs et noms personnalisés des lignes de découpe
• Sauvegarde des données d’utilisateur

Fonctionnalités standard
• Moteur de RIP 64 bits rapide et puissant
• Solution complète de conception,
impression et impression-découpe
• Mise en correspondance des tons directs
• Imbrication en forme réelle
• Outils de façonnage pour bannières
• Édition facile d’images vectorielles
et autres types d’images
• Ajout de découpes de contour en quelques clics
• Processus transparent de conception
et d’envoi à l’impression

Applications

Enseignes

Décalcomanies et autocollants

Habillages de véhicules

Bannières

Éléments graphiques rigides

Lettrage vinyle

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur ThinkSAi.com/HPLatex
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Fonctionnalités de la version 21
NOUVEAU – Données variables
Gomme vectorielle

CONCEPTION

Repères de coupe pour rognage manuel
Sens de la découpe
Couperet selon trajectoire
Définition de l’ordre de découpe
Bibliothèques de palettes de couleurs vinyle 3M, Avery, etc.
Conception de découpe de contour
Dégradés – Ton direct, RVB, CMJN
Braille niveau 2
Créateur de code QR pour signalétique interactive
NOUVEAU – Applications 64 bits native
NOUVEAU – Impression des calques
NOUVEAU – Impression optimisée en cours de RIP
NOUVEAU – Aperçu canal de sortie
NOUVEAU – Découpe de contour dans le plan de travail
NOUVEAU – Couleurs et noms personnalisés des lignes de découpe
NOUVEAU – Prise en charge des calques Adobe® Illustrator®

IMPRESSION ET PRODUCTION

NOUVEAU – Sauvegarde des données d’utilisateur
NOUVEAU – Repère OPOS Xtra pour appareils Summa/HP
NOUVEAU – Prise en charge de codes-barres Graphtec
NOUVEAU – Aperçu de la découpe de contour
NOUVEAU – Décalage manuel de la découpe de contour
NOUVEAU – Enregistrement de la compensation de la taille de sortie comme préréglage
NOUVEAU – Mise en page du gabarit
Règle et compteur de copies imprimées
Imbrication automatique
Panélisation automatique et imbrication active
Paramétrage de découpe par passage
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

AUTRE GESTION DES COULEURS

Imbrication automatisée et manuelle, pour économiser le support
NOUVEAU – Certification G7
NOUVEAU – Prise en charge d’un jeu d’encres personnalisé (si l’imprimante le permet)

Mise en correspondance des tons directs
Amaigrissement et fond perdu pour encre métallique et blanche
Outil de remplacement de couleur
Assistant de création de profils de support ICC
Imprimantes prises en charge

* Fonctionnalité incluse dans Color Profiler, Color Profiler vendu séparément.
SAi Flexi est une marque déposée de SAi. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2021 SAi. Tous droits réservés.
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