
DYNAMISER LA PRODUCTIVITÉ
Cette nouvelle version de notre logiciel RIP le plus vendu permet d’obtenir des gains considérables :

• jusqu’à 35 % pour les flux de production PDF,
• jusqu’à 60 % pour les flux de production PDF,

• une réduction incroyable de 90 % du temps de conception pour 
les impressions/découpes recto verso automatisées.

Adobe PDF Print 
Engine 5.5 et FineLine
Adobe PDF Print Engine est 
un moteur d’impression 
PDF fiable et évolutif.
Depuis la version 5.5, la fonction 
FineLine permet d’améliorer la 
netteté des lignes fines et la lisibilité 
des caractères de petite taille.

Smart Hotfolders
Découvrez le nouvel algorithme 
permettant de paralléliser le 
traitement des travaux soumis 
à CalderaRIP par l’intermédiaire 
des Hotfolders, bénéficiez 
d’un temps de RIP jusqu’à 
35 % plus court pour les flux de production PDF et 
profitez de flux de production TIFF 60 % plus rapides.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE CALDERARIP V14

Smart Import
Pour les utilisateurs de CalderaCare, 
Smart Import peut extraire 
automatiquement des métadonnées 
du nom du fichier, notamment le 
nombre de copies nécessaires, 
afin d’accélérer la soumission des 
travaux pour les flux de production 
classiques basés sur des fichiers.

WORKFLOWS35%
PLUS RAPIDE

QuickConfig
Mise au point pour 
améliorer l’expérience 
utilisateur de 
CalderaRIP, la fonction 
QuickConfig augmente 
la vitesse de soumission des 
travaux et la flexibilité en vous 
permettant de geler en un clic 
la configuration actuelle de 
votre module d’impression.

25%DE TEMPSÉCONOMISÉ
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SANS OUBLIER...

Prise en charge 
officielle pour

Nouveaux 
pilotes inclus

Prise en charge 
améliorée 

Nesting Content View
La fonction d’imbrication de 
l’affichage du contenu vous 
permet d’appliquer des filtres et 
de vérifier les travaux de votre 
production grâce à des fonctions 
de recherche, d’archivage et de 
suppression, ce qui vous permet de 
gérer les travaux avec précision.

Double-Sided Printing
Cette fonction permet 
de faire pivoter, de 
mettre en miroir 
et/ou d’aligner les 
images de façon 
indépendante 
afin de créer la 
partie manquante. 
L’utilisateur peut générer le 
verso à partir du recto d’origine 
afin de gagner du temps.

LES FONCTIONS DE CALDERACARE V13.1 SONT 
DÉSORMAIS INCLUSES POUR TOUS

macOS 11.0 Big Sur
et Debian 10.2

plus de 42 nouveaux pilotes 
d’imprimantes et de cutters inclus

des spectrophotomètres 
X-Rite i1iO3 et i1Pro3

GAGNEZJUSQU’À90%DE TEMPS


