Nouveau logiciel de
conception de boîtes
et de présentoirs PLV

SAi DisplayGenie est le produit idéal pour les imprimeurs qui cherchent à valoriser
une offre dans le domaine des présentoirs et des emballages. DisplayGenie est
fourni avec des centaines de modèles tridimensionnels prêts à l'emploi pour des
réalisations en carton plat, carton ondulé et matériaux sandwichs, qui simplifient la
conception de structures de présentoirs de sol et de comptoir, ainsi que de boîtes.

La façon la plus facile de se lancer dans la
création de boîtes et de présentoirs de PLV
• Création facile de présentoirs et de boîtes pour la PLV
• Fourni avec une bibliothèque exhaustive de gabarits
de présentoirs et de boîtes prêts à l'emploi
• Compatible avec tous les logiciels RIP pour grand format

Conception rapide et aisée
• Sélection dans une bibliothèque de gabarits de présentoirs
et de boîtes prêts à l'emploi
• Recyclage en quelques secondes de modèles faciles à ajuster
• Avec modèles de boîtes ECMA et FEFCO

Vue animée du pliage en 3D
• Visualisation des designs sous tous les angles en 3D intégrale
• Animation séparée ou simultanée des éléments pliants
• Détection des erreurs avant la mise en production

Envoi pour validation du client au format PDF 3D
• Exportation du design au format PDF 3D interactif
• Visualisation dans n'importe quel lecteur de PDF
(prenant en charge la 3D)
• Rotation 3D intégrale de l'emballage ou de la boîte

www.ThinkSAi.com/DisplayGenie

Choisissez votre
gabarit et ajustez
ses mesures

Impression
Appliquez vos
éléments graphiques

Visualisez en 3D

Envoyez en
impression-découpe
avec votre RIP

Découpe

BASÉ SUR FLEXI | SAi DisplayGenie s'intègre avec l'interface

BIBLIOTHÈQUES EXHAUSTIVES

conviviale de Flexi Designer. Bénéficiez des outils populaires

• Modèles de conception
de présentoirs

de conception Flexi et ajoutez en toute facilité du texte, des logos,
du contenu graphique prédéfini et d'autres éléments de conception.

• Modèles de conception
de boîtes et d’emballages
• Gabarits ECMA et FEFCO

CONCEPTION
• Logiciel de conception autonome
• Ajout aisé de multiples lignes de découpe et de rainurage
• Conception entièrement vectorielle et édition en mode bitmap
• Ombres, dégradés, masques, soudures, silhouettes, etc.
• Imbrication de formes vraies
• Outils de conception pour l'impression du blanc ou
d'une couleur métallique et le vernis
• Texte variable (sérialisation automatique)

PRODUCTION
• Impression avec n'importe
quel logiciel RIP
• Découpe avec n'importe quel
logiciel de coupe
• Enregistrement aux formats
de fichiers les plus courants
(PDF, AI, EPS, PSD, JPG, TIF, ...)

• Ajout aisé de lignes de coupe et de rainage multiples
• Importation de fichiers PDF, AI, EPS, JPEG, TIF, PNG, …
Compatible Windows 10, 8 et 7

Plus d'infos | www.ThinkSAi.com/DisplayGenie
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