
LE SUPPORT N'EST PLUS DISPONIBLE POUR LES VERSIONS 8 ET 9

FONCTIONNALITÉS DESCRIPTION
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Adobe PDF Print Engine Moteur de gestion de PDF natif APPE 4 APPE 5
Ghostscript Interprèteur natif PS / PDF ✓ ✓
Détection d'imprimante Détection automatique des imprimantes du réseau ✓ ✓
Ré-ouverture des Jobs Ré-ouvrir un job depuis le Spooler (queue d'impression) ✓ ✓
Print Configs Gérez vos configurations d'impression ✓ ✓
QuickPrint Utilisation des configurations d'impression comme de simples workflows ✓ ✓

Notifications en ligne Notifications à l'utilisateur lorsqu'une mise à jour 
ou un nouveau driver est disponible ✓ ✓

Sync&Deploy
Synchronise les paramètres de la station de travail RIP.  Gère les 
profils, les drivers et les mises à jour des versions du RIP en un clic 
pour les déployer automatiquement dans toute l'entreprise

✓ ✓

EasySelect Sélection facile des tailles personnalisées et des types de média chargés 
dans l'imprimante (en fonction du fabricant et du modèle) ✓ ✓
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Tiling+ Module amélioré de création de lés ✓ ✓

Tex&Repeat Module Tex&Repeat intégré et optimisé dans la 
répétition de motifs pour l'impression textile ✓ ✓

QR Codes Possibilité d'ajouter des Codes QR à la fin des jobs (avec des étiquettes) ✓ ✓
Oeillets Possibilité d'ajouter des oeillets directement depuis le module d'impression ✓ ✓
ContourNesting Module d'imbrication optimisé pour CutServer et GrandCutServer ✓ ✓
PrintBleed Copie de pixels et duplication de contours pour agrandir la zone imprimée ✓ ✓
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Pantone, RAL & PPG Intégration des bibliothèques de couleurs Pantone, 
RAL & PPG directement dans le RIP ✓ ✓

Correction de couleurs Correction de couleurs directement depuis le RIP ✓ ✓
ColorBooks Utiliser ColorBooks (Nuanciers) pour comparer visuellement les couleurs de sortie ✓ ✓
i1Prism V2 Moteurs de profilage X-Rite pour profils ICC ✓ ✓
Relinéarisation Relinéarisation d'un profil avec EasyMedia ✓ ✓

Mires exponentielles Nouvelles mires de couleur avec plus de patchs pour 
améliorer la précision de la linéarisation ✓ ✓

Dé 
coupe ExtraMarks Gestion avancée des marques de découpe pour minimiser le gaspillage 

(pour cutters flatbed) (nécessite une licence GrandCutServer) ✓ ✓
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CalderaDock Un nouveau module RIP pour accéder facilement à toutes les applications locales et distantes ✓
Huge Image Raster Pipeline Nouveau pipeline conçu pour des débits d'entrée / sortie énormes ✓
Licences numériques Les licences numériques permettent d’exécuter Caldera sans clé dongle. Ce nouveau système 

donne accès à de nouveaux produits et fonctionnalités plus rapidement et plus facilement ✓
Virtualisation Windows Avec le serveur de licences Caldera fonctionnant maintenant sous Windows, il n’est plus 

nécessaire d’avoir une machine Linux ou Mac sur des environnements Windows complets ✓

CalderaJobs

L'archivage et la restauration des travaux permet de réimprimer les mêmes travaux 
pour de nouvelles campagnes. 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

✓

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

✓
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Contour Nesting V2 Nouvel algorithme qui optimise l'imbrication de formes complexes ✓

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

✓

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

✓
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Linéarisation 
dynamique élevée Algorithmes augmentant la précision de linéarisation de 10% dans des conditions difficiles ✓
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 ✓
2xCMYK Print Mode Optimisez votre imprimante double CMJN en employant un tramage 

plus fin et l’optimisation des encres sur les têtes dupliquées ✓

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

✓
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