
LOGICIEL DE CONCEPTION D'ENSEIGNES ET D'IMPRIMÉS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Woodworking Textured Panels

SAi FlexiDESIGN est le principal logiciel de conception pour l'industrie de l'enseigne et de 
l'impression. Désormais disponible en versions PC et macOS®, FlexiDESIGN est le complément 
idéal pour tout atelier qui cherche à ajouter des sièges de conception supplémentaires. Contrai-
rement à d'autres logiciels, le logiciel FlexiDESIGN de SAi a été conçu de A à Z pour l'industrie de 
l'enseigne et de l'impression, il comprend donc des outils uniques qui accélèrent chaque aspect 
de la préparation des travaux et de la production. 

FlexiDESIGNv21

- Application native 64 bits

- Disponible pour PC macOS® et PC

- Données variables 

- Sauvegarde des données utilisateur

- Outil d'e�acement de vecteur

- Marques de découpe pour le découpage manuel

- Bibliothèques de palettes de couleurs

- Lignes de coupe faciles à dé�nir

- Assistance par e-mail et par téléphone

- Mises à jour gratuites du logiciel

Textured Panels

DISPONIBLE POUR MAC ET WINDOWS
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SAi Amérique du Nord – info@ThinkSAi.com | 1.800.229.9068 | 801.478.1900

SAi Europe et Afrique – eu-info@ThinkSAi.com | +32 2 725 52 95

SAi Australie – au-info@ThinkSAi.com | 1800.823.575

SAi Allemagne – andreasl@ThinkSAi.com | +49 (0) 40 54 80 83 50

SAi Amérique latine – la-info@ThinkSAi.com | + 55 11 2949-6069

SAi Japon – japan-info@ThinkSAi.com | +81 463 60 3804

SAi Chine, Hong Kong et Taïwan – china-info@ThinkSAi.com | +18621189970

SAi Asie du Sud-Est et Moyen-Orient – asiame-info@ThinkSAi.com | +91 88 88 33 22 77

SAi FlexiDESIGN– Fonctionnalités
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Dé�nition de l’ordre de découpe

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

Conception de découpe de contour (anciennement Découpe de contours multiples)

Dégradés - Ton direct, RVB, CMJN

Créateur de code QR pour signalétique interactive

Braille niveau 2

NOUVEAU - Application 64 bits native

Couperet selon trajectoire

Gomme vectorielle

NOUVEAU - Sauvegarde des données d’utilisateur

Sens de la découpe

Repères de coupe pour rognage manuel

Assistance téléphonique et électronique gratuite pour les versions actuelles

Mises à jour et mises à niveau logicielles gratuites

NOUVEAU - Données variables
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Imbrication en forme réelle

Outils de vectorisation standard*

Outils de vectorisation optimisés**

Envoi vers le module Production Manager Windows distant

* Outils de vectorisation standard : tracé automatique, tracé de la ligne centrale, tracé de couleur, coupe de l’image
** Outils de vectorisation optimisés : Bezier, courbes optimisées, coins optimisés, ligne centrale, couleurs

Con�guration minimale pour FlexiDESIGN sous macOS® : macOS Catalina® 10.15 ou version ultérieure


