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SAi lance son nouveau logiciel Flexi 21 

 

La toute dernière version du logiciel tout-en-un – de la conception à la production – 

Flexi de SAi intègre de nombreuses fonctionnalités pour les novices comme les 

utilisateurs chevronnés. 
 

 

Salt Lake City, Utah, États-Unis – SAi vient de 

lancer Flexi 21, la version la plus complète de son 

logiciel emblématique de signalétique. Le système 

RIP 64 bits est conçu pour répondre aux défis 

exigeants rencontrés par les imprimeurs grand 

format et de signalétique, de la conception à la 

production, qu’il s’agisse d’utilisateurs novices ou 

plus expérimentés, tout en continuant d’assurer une productivité et des vitesses de 

traitement élevées.  

 

Le logiciel de conception et d’impression RIP Flexi 21 de SAi prend en charge l’impression 

multicouche/en couches à l’encre blanche et vernis. Grâce à cet outil puissant et 

polyvalent, Flexi peut à présent générer de l’encre blanche ou un vernis à la volée, ou à 

partir de la couche blanche de la conception prédéfinie. Les utilisateurs peuvent contrôler la 

manière dont l’encre est imprimée dans les fonctions Flexi Design et Flexi RIP Production 

Manager. Cette impression en mode « sandwich » permet d’imprimer plusieurs couches : 

couche de base blanche, couche intermédiaire 

couleur et couche supérieure de vernis, par 

exemple. La possibilité de prévisualiser le canal 

blanc à l’avance permet en outre aux utilisateurs 

d’économiser du temps de RIP et d’impression et 

d’éviter le gaspillage de matériaux.  

 

Flexi 21 inclut également l’impression de données variables. 

Les utilisateurs qui impriment des séries de documents contenant majoritairement des 

éléments partagés peuvent à présent modifier 

certains textes ou images d’un document à l’autre. 
    Flexi 21 prend désormais en charge l’impression 

de données variables. 

https://www.thinksai.com/


 
 

  
   
 

 
L’outil d’impression de données variables de Flexi 21 permet ainsi de concevoir un fichier 

d’impression modèle, de sélectionner l’élément qui variera par document, puis de spécifier 

les données à utiliser. Cette fonctionnalité prend en charge les images à données variables 

(y compris les fichiers tramés, les PNG transparents et la plupart des EPS et PDF), le texte, 

les codes QR et Datamatrix, les codes-barres et le Braille.  

 

Imaginée comme une solution tout-en-un pour les flux de conception, d’impression, 

d’impression-découpe et de découpe directe de vinyle, Flexi 21 propose en outre une foule 

de fonctionnalités avancées, dont les suivantes : 

• Mise en page des gabarits – Permet aux utilisateurs de concevoir et sauvegarder 

des mises en page de gabarits parfaitement adaptées à la table de l’imprimante, ce 

qui permet d’imprimer plusieurs pièces en même temps, comme des coques de 

téléphones.  

• Impression optimisée en cours de RIP – Les utilisateurs n’ont plus besoin 

d’attendre que le ripping du travail d’impression soit terminé pour lancer 

l’impression, d’où un traitement plus rapide. 

• Personnalisation des couleurs et des noms des lignes de découpe – Les 

utilisateurs peuvent désormais attribuer aux lignes de découpe leurs propres tons 

directs et leur donner un nom personnalisé, avec à la clé un processus simplifié.  

• Prise en charge des calques Adobe Illustrator® – Les fichiers Illustrator ou PDF 

multicalques peuvent être divisés en travaux distincts, lesquels peuvent ensuite être 

traités en tons directs (encre blanche ou vernis, par exemple). 

• Jeu d’encres personnalisé – Les canaux d’encre et les profils peuvent être 

personnalisés selon différents modes chromatiques, si l’imprimante prend en charge 

les encres personnalisées.  

• Certification G7 – Reconnaît la balance des gris et génère une linéarisation 

conforme aux normes de couleur G7.  

 

SAi Flexi est la solution leader de l’industrie pour la création polyvalente d’une variété 

d’applications, telles que les habillages de véhicules, les bannières, les enseignes, la 

signalétique souple et bien d’autres encore. Le logiciel est disponible sous la forme d’un 

abonnement mensuel qui, moyennant un faible coût d’exploitation, couvre les mises à niveau 

logicielles gratuites, une assistance électronique et téléphonique, et toutes les fonctionnalités 

de conception et de production qui font la réputation de SAi Flexi. Pour de plus amples 



 
 

  
   
 

 
informations et pour obtenir une liste exhaustive des fonctionnalités de Flexi 21, rendez-vous 

sur : www.thinksai.com.  

 

 

FIN 

À l’attention des rédactions : pour télécharger ce communiqué de presse et les images qui 

l’accompagnent, cliquez ici. 

À propos de SA International (SAi) 

Basée à Salt Lake City, Utah (États-Unis), la société SA International (SAi) est reconnue comme l’un des 

principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles de conception et de production pour les 

secteurs de la signalétique, de l’impression numérique, de l’impression sur textile et de l’usinage CNC. 

SAi Flexi se classe au premier rang mondial des logiciels de signalétique et équipe davantage 

d’imprimantes grand format que tout autre RIP. De plus, la société est aussi l’un des chefs de file du 

marché de l’usinage CNC avec le logiciel de CFAO EnRoute. 

 

SAi dispose d’un réseau de revendeurs fidèles et bien répartis dans le monde, desservant plus de 

200 000 clients dans plus de 150 pays, et entretient des relations OEM fortes avec des leaders de leur 

secteur. Outre son siège, SAi est présente à Bruxelles (Belgique), São Paolo (Brésil), Shanghai (Chine), 

Sarasota (Floride, États-Unis), Pune (Inde), Hong Kong et Tokyo (Japon). 

 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.ThinkSAi.com ou contactez : 

 

Michelle Johnson 

SAi 
michellej@thinksai.com  
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