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Fonctionnalités uniques

Flexi ®

Outils commerciaux et de production*

Plus rapide et plus robuste, 

de production inégalée.

PANÉLISATION AUTOMATIQUE 
ET IMBRICATION ACTIVE

Panélisez automatiquement les objets 
d’une taille supérieure à celle de 
votre support et imbriquez-les 

dans des espaces restreints.

FIND MY FONT
Find My Font vous permet de 

trouver en quelques secondes les 
polices les plus ressemblantes.

ARTWORK APPROVAL
Envoyez directement l’œuvre au 

client pour lui permettre 

indiquer ses changements.

SIDEKICK
Solution rêvée pour 

les propriétaires d’atelier,
elle leur permet de gérer leurs 

comptes client, de créer des devis 
et de suivre leurs travaux.

RÈGLE ET COMPTEUR DE COPIES
Ajoutez une règle et un compteur 

de copies imprimées à vos longs 
tirages pour suivre facilement 

le nombre d’exemplaires produits.

IMPRESSION-DÉCOUPE
Réalisez rapidement des travaux 

d’impression, d’impression-découpe 
et de découpe directe de vinyle en 
grand format, à partir d’une seule 

et même application.

MISE EN CORRESPONDANCE 
DES TONS DIRECTS

Personnalisez les formules des tons 
directs de façon à reproduire 
exactement la couleur visée.

ASSISTANT DE CRÉATION 
DE PROFILS

Automatisez la création de 

tâtonnements manuels.

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.

*Les outils peuvent être un coût supplémentaire
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Visualiseur de découpe animée

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

Découpe de contours multiples

Dégradés - Ton direct, RVB, CMJN

Noir et blanc et vectorisation du tracé de couleur

Sérialisation automatique des champs de nombre et de texte

Créateur de code QR pour signalisation interactive

Imbrication en forme réelle pour la découpe de contour
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Panélisation interactive

Découpe directe de vinyle

Outils de façonnage pour bannières et bâches

Répétition sur textiles

Impression simultanée 5

Imbrication automatisée et manuelle, pour économiser le support
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Amaigrissement et fond perdu pour encre métallique et blanche

NOUVEAU 

Outil de remplacement de couleur

OPT

3 2

Tableau de comparaison 
des fonctionnalités

NOUVEAU - Trajectoire vectorielle

NOUVEAU - Gomme vectorielle

NOUVEAU - Marques de repérage par rapport au dessin

NOUVEAU 
NOUVEAU - Règle

NOUVEAU - Compteur de copies imprimées

NOUVEAU - Imbrication automatique

NOUVEAU - Découpe par calque ou par couleur

NOUVEAU - Regroupement des sorties par option de découpe

NOUVEAU - Entrelacement des objets panélisés

NOUVEAU - Sens de la découpe

NOUVEAU - Panélisation automatique et imbrication active

NOUVEAU - Paramétrage de découpe par passage

NOUVEAU - Repères de coupe pour rognage manuel
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CE Assistance téléphonique et électronique gratuite pour les versions actuelles

Mises à jour et mises à niveau logicielles gratuites

Mise en correspondance des tons directs


