
Une impression plus efficace et plus rapide.
La dernière version de notre logiciel RIP primé offre toute une gamme de fonctionnalités innovantes et optimisées 

qui vous permettront non seulement de gagner du temps dans votre flux de production, mais également de 
garantir des opérations rationalisées et adaptées à vos besoins. Avec toutes vos applications préférées et trois 
nouveaux pilotes inclus, le moment est venu de passer à une toute nouvelle expérience d’impression Caldera.

CalderaJobs - Affichage détaillé
Gagnez du temps en bénéficiant d’une vue claire de 

vos travaux antérieurs tout en assurant le suivi de la 
production avec un nouveau moteur de recherche 

plus rapide et un affichage détaillé des travaux. 

Print&Cut Mirror 
Cette nouvelle fonctionnalité destinée à la 

sublimation et à l’impression rétroéclairée permet 
d’économiser jusqu’à 20 % du temps de prépresse 

en mettant en miroir les données d’impression 
et de découpe directement dans le RIP.

TileOrder  
Vous pouvez maintenant adapter l’ordre d’impression 
des lés pour réaliser des gains de temps importants 
sur site lors de travaux grand format de mise en lés, 
d’affiches dos bleu et d’habillage de bâtiments.

Custom Annotations  
Les utilisateurs peuvent personnaliser les informations 
incluses dans les annotations, au lieu des anciennes 
informations standard ou détaillées de Caldera, pour gagner 
de la place sur le support et prévoir les cas où vous ne 
pouvez pas utiliser de lecteur de codes-barres ou codes QR.

Fonctionnalité TileOrder Fonction Print&Cut Mirror 
et Caldera Jobs - Affichage détaillé

LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS INCLUENT 

Aperçu des nouveautés de la version 13
Vous apprécierez les nombreuses fonctionnalités de cette nouvelle version, étudiée comme toujours pour améliorer 

l’expérience utilisateur en assurant un maniement intuitif pour une impression plus rapide et plus rentable.
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CalderaJobs
Les fonctionnalités « Job Archiving » et « Job 
Restore » vous permettent de réimprimer les 
mêmes travaux pour de nouvelles campagnes.

CxF/4
Vous pouvez réduire le temps nécessaire au contretypage des 
couleurs avec la possibilité d’importer des couleurs spectrales 
de marque, de sélectionner les conditions de mesure et de 
choisir les conditions de l’illuminant et de l’observateur.

InkPerformer 
Cette nouvelle version permet d’économiser jusqu’à 
30 % d’encre par rapport à la précédente.

Téléchargements plus rapides 
directement à partir de CalderaDock 
Avec la V13, vous pourrez télécharger de nouveaux Light 
Installers, de nouveaux profils ICC et des pilotes d’imprimante.

Mode d’impression 2xCMYK 
Optimisez votre imprimante double CMJN en 
employant un tramage plus fin et l’optimisation 
des encres sur les têtes dupliquées.

NOUS AVONS ÉGALEMENT AMÉLIORÉ CERTAINES DE VOS FONCTIONNALITÉS PRÉFÉRÉES 

NOS VIDÉOS 
youtube.com/calderarip

PORTAIL D’AIDE EN LIGNE 
calderadesk.caldera.com

VERSION D’ESSAI GRATUITE 
workspace.caldera.com

Intégration d’Adobe Textile Designer 
Concevez en toute confiance et imprimez avec précision à travers 

un seul processus simplifié pour une production d’impression 
textile précise. La répétabilité des motifs est assurée, avec une 

gestion des couleurs correcte et cohérente sur tous les dispositifs.

ET PLUS ENCORE....

Alpha-to-Spot
Économisez jusqu’à 60 % du temps de 
prépresse en convertissant automatiquement 
les arrière-plans transparents de 
l’image en couches de tons directs.


