
Développé pour les environnements 
multipériphériques grand format, à production moyenne ou élevée

Pack logiciel Print&Cut développé 
pour les applications de communica-
tion visuelle
• Unifie le flux de production de la prépresse aux tâches 

d’impression et de découpe

• Assure une reproduction fiable des couleurs

• Réduit les temps de préparation des tâches et de 
production

• Économise les supports et l’encre

ARCHITECTURE CLIENT-SERVEUR
Achetez une licence principale et partagez-la avec tous les ordinateurs (Mac 
et Linux) de votre réseau. Un ordinateur client demande aux différents 
périphériques de votre réseau de calculer les tâches, tandis qu’un ordinateur 
serveur exécute les requêtes. Ajoutez autant de clients et de serveurs que 
nécessaire pour piloter un nombre de périphériques illimités.

• Une plateforme unique pour contrôler votre 
production, vos mises à jour et vos configurations

• Meilleur rendement et homogénéité des couleurs
• Une seule mise à jour pour toutes vos machines
• Durée de formation réduite

FLUX DE DÉCOUPE

GESTION DES COULEURS
Les packs Print&Cut de Caldera incluent une solution de gestion des couleurs 
simple et puissante : EasyMedia. Étape par étape, cet assistant vous aidera à 
reproduire la cohérence des couleurs de toutes vos configurations d’impression 
et sur tous types de support.

OPTIMISATION DES COÛTS

Garantissez la cohérence des couleurs de votre production

VisualRIP+ intègre les outils nécessaires pour vous aider à utiliser vos ressources 
au mieux. Réduisez votre consommation d’encre et de médias tout en maintenant 
la qualité de vos tâches, et gagnez du temps en maîtrisant mieux vos opérations.

• Économisez en moyenne 25 % de votre consommation d’encre
• Évitez le gaspillage des médias en imbriquant les contours 

réels
• Surveillez l’utilisation et les coûts de l’encre et des médias 
• Gagnez du temps en automatisant les tâches répétitives

Améliorez vos marges et surveillez vos coûts

• Gérez plusieurs contours dans un seul fichier
• Générez un fichier pour chaque tâche individuelle 
• Configurez automatiquement les repères de coupe
• Outils de fond perdu spéciaux pour le textile et les 

enseignes

VisualRIP+ intègre un module de découpe avancé pour un flux de production 
complet. Que vous utilisiez des cutters ou trimmers, Caldera prend en charge 
les meilleurs cutters du secteur.

• Étalonnez vos périphériques et votre consommation d’encre
• Téléchargez gratuitement les profils colorimétriques à partir de notre 

bibliothèque en ligne
• Créez vos propres profils ICC
• Accédez aux principales bibliothèques de tons directs (Pantone, RAL, HKS...)

Unifiez votre production

Intégrez votre processus 

Pa Pantone ntonePa Pantone ntonePa Pantone ntone



FONCTIONNALITÉS
Type d’imprimante Controller, Direct &

 Roll-to-Roll

Types d’encre Aqueous, Eco-Solvent, Solvent, 
Latex, UV, Dye-Sub

Applications Communication visuelle 

Édition Pro Édition Enterprise
Nb d’utilisateurs inclus 1 1

Nb de pilotes d’imprimante inclus 1 Large 1 Large

FLUX DE PRODUCTION PDF
Adobe PDF Print Engine 5.0 ✓ ✓
PRÉPRESSE
Tex&Repeat ✓ ✓
PrintBleed ✓ ✓
Compose ✓ ✓
Tiling ✓ ✓
FLUX DE DECOUPE
Contour Nesting ✓ ✓
Cut Server ✓ ✓
Grand Cut Server Option Option

Trim-O-Matic Option Option

OPTIMISATION DE PRODUCTION
Accélération matérielle Option Option

Estimation du coût Option ✓
InkPerformer Option Option

GESTION DES COULEURS
Création de profils ICC ✓ ✓
Tons directs ✓ ✓
Custom Inkset Option Option

Print Standard Verifier Option Option

RGB Workflow Option Option

AUTOMATISATION
Nexio Option Option
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Les raisons de passer à la 
version 12 
APPE 5.0
Adobe PDF Print Engine 5 est le fondement de la prochaine 
génération de flux de production d’impression PDF : il restitue 

parfaitement les designs PDF et assure une reproduction fiable sur presse avec 
une fidélité totale aux intentions du créateur. APPE 5 place la barre plus haut 
en termes de flexibilité du flux de production et de fiabilité de reproduction, 
en offrant un rendu PDF natif hautes performances pour toute la gamme de 
types de tâches, des plus simples aux plus sophistiquées. Il intègre également 
des flux d’impression de bout en bout développés avec des applications Adobe 
telles que InDesign, Illustrator, Photoshop et Acrobat.

Immense pipeline d’images raster
Ce nouveau pipeline a été conçu pour d’énormes rendements 
d’entrée/sorties. Vous augmenterez de 10 % l’accélération 
globale des sorties, soit quatre fois la vitesse de PSD 
multicouches et un traitement sept fois plus rapide des fichiers 
d’entrée raster volumineux.

Virtualisation Windows et 
licences logicielles
Le nouveau système de licences logicielles donne accès 
plus facilement à de nouveaux produits et fonctionnalités. 
Ainsi, vous pourrez faire migrer vos licences vers d’autres 
sites de production et stations de travail. Maintenant que le 

serveur de licences Caldera fonctionne sous Windows, il n’est plus nécessaire 
de disposer d’un poste de travail Linux ou Mac dans des environnements 
entièrement exploités sous Windows. Cela signifie que les utilisateurs peuvent 
employer des machines virtuelles Linux pour exécuter le module RIP de manière 
transparente, tout en utilisant votre hôte Windows ou un autre ordinateur 
Windows pour exécuter le serveur de licences, via une licence matérielle ou 
une licence logicielle.  

CalderaDock
CalderaDock est un nouveau module RIP qui permet aux 
utilisateurs d’accéder facilement à toutes les applications 
locales et distantes. Il permet également des mises à jour 
automatiques, une migration facile et la possibilité de 
sauvegarder et de réinitialiser votre station. Vous pourrez 
accéder à l’ensemble de vos applications et outils web à 
partir d’une seule interface, enregistrer et restaurer vos 
configurations RIP, supprimer vos fichiers temporaires et 

redémarrer vos services Caldera.

Linéarisation dynamique élevée
La fonctionnalité de linéarisation dynamique élevée 
augmente la précision de la linéarisation de 10 % dans les 
conditions difficiles.

BÉNÉFICIEZ D’UNE VERSION DÉMO GRATUITE DE CALDERA 
workspace.caldera.com

REGARDEZ NOS VIDÉOS 
youtube.com/calderarip

CONSULTEZ NOTRE CENTRE DE CONNAISSANCES EN LIGNE
calderadesk.caldera.com

RESSOURCES

CONFIGURATION REQUISE
Les solutions Caldera sont basées sur Linux et Mac. Tirez parti de ces systèmes d’exploitation développés pour la performance et la fiabilité (Debian GNU/Linux) et 
de la plateforme sécurisée préférée des designers (macOS). Mac et Linux, votre meilleur choix pour une gestion optimale des ressources et un flux de production 
de qualité

Caldera propose également des solutions PC Dell adaptées à vos besoins de production avec le RIP pré-installé. Consultez votre revendeur afin de déterminer la 
solution matérielle qui vous convient le mieux.


