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* Pour plus d'informations à propos de l'architecture Client-Serveur, visitez notre site internet www.caldera.com/fr/societe/profile/
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Architecture sans CalderaServer Architecture avec CalderaServer

Qu'est-ce ? 
CalderaServer (CS)  est un pack matériel-logiciel composé d'un 
serveur (une lame) et de la dernière version du logiciel Caldera RIP.
Cette solution a été spécialement créée afin d'aider les 
imprimeurs à optimiser leurs ressources et leur espace de 
travail d'une manière simple et organisée. Elle peut être mise 
en place grâce à l'architecture Client-Serveur de Caldera et à la 
fonctionnalité Sync&Deploy pour le déploiement des drivers.

Qui peut l'utiliser ? 
CS est dédié aux prestataires de services d'impression (PSPs) qui ont besoin de rationaliser leurs investissements matériels 
et logiciels afin de garantir d'importants volumes de production à un coût optimisé. Un prestataire possédant une flotte d'un 
même type d'imprimante par exemple, ou un prestataire utilisant des presses single-pass à haute performance.

Comment ça marche ? 
De manière générale, les gros volumes de production requièrent des ressources de production de grandes performances. Lorsque 
les PSPs acquièrent de nouvelles machines pour augmenter leur volume de production, ils doivent également allouer plus de 
ressources de traitement. 
Une des options à leur disposition est d'ajouter un nouveau PC pour chaque machine. Mais cette option ne leur permet pas 
d'optimiser leurs ressources.
CS apporte une solution complète, permettant de rassembler des ressources matérielles en un même lieu et d'optimiser l'espace.
Pour plus de fiabilité, Caldera recommande l’utilisation de 2 CS à minima.



Comment obtenir CalderaServer ?
CS est vendu uniquement via notre réseau de revendeurs certifiés qui vous donneront accès à :

• Une étude de vos besoins pour identifier vos ressources nécessaires.
• Une installation sécurisée
• Maintenance et garantie

Contactez Caldera (contact@caldera.com) pour trouver un revendeur certifié dans votre région

Bénéfices
• Améliore les performances RIP
• Simplifie le déploiement et la configuration des drivers
• Mutualise les ressources matérielles
• Minimise l'utilisation de l'espace
• Simplifie le câblage des composants

Fonctionnalités
• Facile à paramétrer et à mettre à jour : connectez simplement un nouveau serveur, puis 

déployez les drivers grâce à la fonctionnalité Sync&Deploy de Caldera.
• Flexible et Évolutif : ajoutez des serveurs supplémentaires dans votre baie en 

fonction des performances qui vous sont nécessaires pour le RIP
• Sécurité : maintenez un serveur principal et établissez un serveur secondaire pour une sauvegarde de vos 

informations. CS est fourni avec un disque dur de secours pour réinstaller les images de Ghost.
• Puissant : technologie basée sur un CPU Xeon CPU, une GPU AMD avec OpenCL, des disques SSD et RAID 0
• Compatible avec toutes les armoires de rack

CPUs 1 Xeon D-1521, 4 cœurs, 8 cœurs logiques, 2.7GHz, cache 6Mo
Réseau 2 ports RJ45 intégrés 10GbE 
Mémoire 8GB, DDR4-2133 ECC SRx8
Stockage 1 SSD 256GB M.2 SATA 6Gbps + HDD 2x 1To 7200rpm SATA 6Gbps en RAID0
GPU 1 AMD FirePro W4100
I/O 2 x USB 3.0

Spécifications techniques de CS
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Caractéristiques techniques pour un CalderaServer :


