
VERSION 19
Ce produit phare de SAi offre la solution exhaustive pour les flux d’impression, d’impression-découpe
et de découpe directe de vinyle. Cette solution 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.

Fonctionnalités Uniques

Flexi®

RIP 64 BITS  
Plus rapide et plus robuste,
la version Flexi 19 présente

des capacités de production
inédites.

MISE EN CORRESPONDANCE
DES TONS DIRECTS

Personnalisez les formules des
tons directs de manière

à reproduire exactement la couleur
que vous cherchez à imprimer.

FIND MY FONT
Avec Find My Font, vous trouverez

en quelques secondes
les polices les plus ressemblantes.

INCLUS AVEC LICENCE EN ABONNEMENT

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.

SIDEKICK
Gérez vos comptes client, créez

des devis et suivez l’avancement
des travaux.

SOUSCRIPTION PAYANTE

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.

ASSISTANT DE CRÉATION
DE PROFILS

Avec cet assistant, automatisez
la création de profils.

PULSE
Transformez votre atelier en centre
de collecte de données, et suivez 

votre production et la consommation
des supports.

INCLUS AVEC LICENCE EN ABONNEMENT

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.



SAi Flexi est une marque commerciale de SAi ; Adobe est une marque déposée d’Adobe Systems, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
©2019 SAi. Tous droits réservés.
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Outil d’approbation 

Visualiseur de découpe animée

Définition de l’ordre de découpe

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

Découpe de contours multiples

Dégradés - Ton direct, RVB, CMJN

Ombres lissées

Vectorisation de tracé noir et blanc et couleur

Prise en charge du plug-in bitmap Adobe® PhotoShop®

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

Braille niveau 2

Datamatrix
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Panélisation interactive

Découpe directe de vinyle

Outils de façonnage pour bannières et bâches

Répétition sur textiles

Flux d’impression et découpe leader de l’industrie

Dossiers virtuels actifs pour un flux de travail automatisé

Ensemble complet des pilotes d’imprimante de petit à grand format

Journal des travaux HTML pour le rapport de production

Impression simultanée 3

Outil performant de panélisation visuelle

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

CleanColour™ pour teinte pure

Mise en correspondance des tons directs personnalisés et PANTONE®

Réétalonnage du support simple et rapide

NOUVEAU - Outil de mise en correspondance affinée des tons
directs PANTONE®

Outil de remplacement de couleur

Assistant de création de profils de support ICC OPT
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www.thinksai.com

SAi Amérique du Nord (siège)  -  info@ThinkSAi.com  | 1.800.229.9068  |  801.478.1900

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

SAi Amérique Latine  -  la-info@ThinkSAi.com  |  + 11 2951-6228  |  98556-8198

Tableau de Comparaison
des Fonctionnalités

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

NOUVEAU - Trajectoire vectorielle

NOUVEAU - Gomme vectorielle

NOUVEAU - Marques de repérage par rapport au dessin

NOUVEAU - RIP 64 BITS

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

OPT


