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PrimeCenter aide les imprimeurs numériques grand format à optimiser la préparation 
des travaux d’ impression en augmentant la productivité des opérateurs, en 
réduisant le temps consacré à la mise en page, en optimisant l’ imbrication et 
l’utilisation des médias et en augmentant l’automatisation des tâches.

Workflow de PrimeCenter

Utilisateurs
Caldera PrimeCenter est un outil polyvalent qui 
convient aux imprimeurs de toutes tailles.   

• Les opérateurs constateront qu'il s'intègre parfaitement au RIP et qu'il 
permet de gagner un temps précieux dans la préparation des fichiers.

• Pour les imprimeries de taille moyenne, il peut éviter d'avoir 
recours à un opérateur prépresse dédié, ce qui permet de se 
concentrer sur l'impression plutôt que sur la préparation.

• Dans les grandes imprimeries, la possibilité d'automatiser les tâches 
répétitives quotidiennes présente des avantages évidents en termes d'efficacité.

Avantages principaux 
• Éviter le gaspillage de médias en 

optimisant l'imbrication 
• Gagner du temps sur les actions/

tâches répétitives de prépresse 
• Éviter l’imbrication et l'ajout des marques 

de découpe de façon manuelle
• Réduire le temps passé par les 

opérateurs à préparer les fichiers
• Permettre le suivi et la soumission des travaux 

Applications
Caldera PrimeCenter fonctionne pour tous les types d'applications Print & Cut, y compris :

PLV
Bannières et affiches

Autocollants

Signalétique



PRIME NESTING

 Jusqu’à 16% de perte de médias en moins (par rapport à CalderaRIP)

Basé sur nos technologies d’I.A. (Intelligence artificielle) de pointe, notre algorithme d’imbrication 
« Prime Nesting » ultra-rapide offre un niveau élevé d’optimisation tout en garantissant la possibilité de 
réutilisation. Le fait de minimiser le gaspillage des médias et d’aller au-delà des meilleures imbrications 

générées manuellement vous permet d’économiser de l’argent et d’améliorer votre production.

36 copies 36 copies 36 copies 36 copies6 copies

< 2500 mm < 2500 mm < 2500 mm < 2500 mm

LONGUEUR DE SEGMENT

PrimeCenter peut générer des segments 
de façon optimale en fonction de 
vos préférences quant au nombre 
d’exemplaires souhaités, ainsi qu’à 
leur longueur minimale et maximale.
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Une recette désigne une combinaison de paramètres pour les modules dans l’interface de PrimeCenter. 
Chacune d’elles fait office de configuration qui peut être dupliquée et exportée en vue d’une réutilisation 

ultérieure sur une autre station PrimeCenter. Elle garantit de réutiliser les mêmes paramètres en 
fonction de la tâche ou du client. Il est possible de travailler avec plusieurs recettes simultanément.

Les fichiers de recette peuvent 
facilement être partagés 
avec un autre utilisateur.

Obtenez des fichiers 100 % « prêts à imprimer » avant l’étape du RIP.

PRIME PREFLIGHT

RECETTES

BIBLIOTHÈQUE DE PREFLIGHT 
ET DE CORRECTIONS
Accédez en permanence à de 
nouvelles fonctionnalités, grâce à 
notre bibliothèque de corrections, 
disponible dans CalderaDock !

En plus de rendre PrimeCenter 
plus flexible que jamais, cette 
vaste bibliothèque de preflight 
et de corrections vous permet 
d’accéder à de nouvelles 
fonctionnalités et autres correctifs 
sans devoir attendre une mise 
à jour logicielle complète.

MISE EN MIROIR 
AUTOMATISÉE

CONTRÔLE PREFLIGHT 
AUTOMATISÉ

ROTATION 
AUTOMATISÉE

RECADRAGE DE 
PAGE AUTOMATISÉ

Entrée AnnotationsOptions de 
découpe

Mise en 
miroir

Cadre de 
découpe ImbricationFond perdu Sortie

MyRecipe.json



PrimeCenter est compatible 
avec de nombreux 
cutters et peut générer 
des fichiers de découpe 
en PDF multicouches, 
le format le plus utilisé 
du marché. Chaque 
élément du PDF – de 
la conception et des 
contours de découpe aux 
marques de repérage – est 
contenu dans les 
différentes couches.

PrimeCenter a connu des améliorations pour offrir aux utilisateurs une flexibilité accrue en matière de découpe et de 
repérage. Des couches supplémentaires d’automatisation simplifient et accélèrent par ailleurs la manipulation des images 

à l’étape du prépresse. PrimeCenter repousse encore les limites de la flexibilité en étendant les options de marques de 
découpe pour les rendre conformes avec la plupart des restrictions en matière de cutter et de flux de travail. Choisissez la 

forme et la taille de vos marques de repérage et personnalisez leur placement avec des paramètres de marge, d’espacement 
et de marques intermédiaires au sein de l’actuelle imbrication en utilisant notre module actualisé de marques de découpe.

Outre la génération automatique de contours de découpe, PrimeCenter permet 
également de générer facilement un fond perdu autour de vos conceptions.

Taille, forme et marge des marques Décalage et espacement des marques

PRIME CUTTING

GÉNÉRATION D’UN CONTOUR DE DÉCOUPE

MARQUES DE REPÉRAGE – OPTIONS DE MARQUES DE DÉCOUPE ÉTENDUES

GÉNÉRATION D’UN FOND PERDU

FICHIERS PDF PRÊTS À DÉCOUPER

Bénéficiez de fichiers 100 % « prêts à découper » avant l’étape de découpe

Il n’est plus nécessaire d’utiliser un logiciel 
de conception pour créer manuellement 

des contours de découpe. PrimeCenter les 
génère automatiquement autour de vos 
conceptions vectorielles ou rastérisées !



PRIME WORKFLOW

Livrez dans les délais en regroupant les jobs grâce aux métadonnées

Nest - CardBoard - 3 - JohnDoe.pdf

PDF

Les utilisateurs ont la possibilité de normaliser tous les noms de fichier de sortie par 
processus de production. Les mises en page peuvent être nommées par type de média, 
nombre d’exemplaires, date ou métadonnées de regroupement (ganging) – facilitant le 

processus d’identification au sein du flux de travail et reliant le prépresse à la production.

PrimeCenter peut gérer les fiches de travail entrantes au format de fichier XML. Une 
telle fiche de travail est généralement envoyée à PrimeCenter depuis un ERP ou le 
serveur d’une boutique en ligne et peut intégrer une grande variété d’informations 

qui porteront au niveau supérieur l’automatisation de PrimeCenter.

NOMMAGE DES FICHIERS DE SORTIE

GANGING

XML JOB TICKET

<ticket version=»1» lastEvent=»2020-02-28T11:52:00»>
<job creationTime=»2020-02-28T11:52:00»>

<source>

<pages>1-9</pages>
<copies>1</copies>

</source>
<info>

<jobID>3</jobID>
<customerID>John_Doe</customerID>
<orderID>1</orderID>
<jobName>Job3</jobName>
<comment>To cut with cutter2</comment>

</info>
</job>

</ticket>

XML

Job ticket

To cut with cutter2

Ganging by 
Customer’s name

John Doe’s layout Karl Dera’s layout

Customer:

John Doe
Job 1

Customer:

John Doe
Job 2

Customer:

Karl Dera
Job 3

*



ET PLUS ENCORE…

PrimeCenter peut générer aussi bien des codes optiques que Barcode 39 sur les commandes, et vous 
pouvez personnaliser les informations dont vous avez besoin dans la section des annotations.

ANNOTATIONS DE TEXTE ET CODES OPTIQUES

GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Compatible avec tout RIP et contrôleur de découpe 
supportant les fichiers PDF en couches, mais intégré 
uniquement avec CalderaRIP et Zünd Cut Center.
Plus d’informations : www.caldera.com/primecenter
Fichier supportés : AI, PDF, EPS, PS, TIFF, JPEG and PNG

Systèmes d’exploitation supportés :

Windows 10 macOS Catalina Debian 10

Les options d’aperçu intégrées 
dans le gestionnaire de fichiers de 
PrimeCenter permettent de trouver 
plus facilement les fichiers d’entrée.
Faites votre choix entre deux types 
d’affichage – liste détaillée ou icônes 
– et augmentez la taille des vignettes 
afin de faciliter l’identification 
des fichiers avant imbrication.

Customer 0027
0001
0023
Wait before shipping!
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De nouvelles fonctionnalités seront continuellement incluses dans les différents plans (Basic, Pro et Max).

Plans de souscriptions annuels 
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Import manuel
Application manuelle 

des recettes
Export manuel

1 interface utilisateur

Import automatique
Application automatique 

des recettes
Export manuel

1 interface utilisateur

Import automatique
Application automatique 

des recettes
Export automatique

3 interfaces utilisateurs

La version 
manuelle

La version 
semi‑automatisée

La version entièrement 
automatisée

Est inclus :
 9 Rectangular & True Shape Nesting
 9 Canvas & True Shape Bleeding
 9 Textes, codes-barres 39 

& codes optiques
 9 Trimbox avec marges
 9 Preflight et export des 

fichiers PDF et Cut manuel
 9 Fichiers PDF prêts à imprimer
 9 Fichiers PDF prêts à découper
 9 Options de marques de 

découpe étendues
 9 Recadrage de page automatisé
 9 Marques de découpe automatisées
 9 Génération d’un contour de découpe
 9 Mise en miroir et 

orientation automatique
 9 Bibliothèque de preflight 

et de corrections
 9 Hotfolder d'entrée
 9 Ganging
 9 Tear-Off Annotations
 9 Métadonnées du nom du fichier
 9 Nommage automatique 

des fichiers de sortie
 9 Hotfolder de sortie
 9 XML Job Ticket
 9 Preflight et export des fichiers 

PDF et Cut automatique

Est inclus :
 9 Rectangular & True Shape Nesting
 9 Canvas & True Shape Bleeding
 9 Textes, codes-barres 39 

& codes optiques
 9 Trimbox avec marges
 9 Preflight et export des 

fichiers PDF et Cut manuel
 9 Fichiers PDF prêts à imprimer
 9 Fichiers PDF prêts à découper
 9 Options de marques de 

découpe étendues
 9 Recadrage de page automatisé
 9 Marques de découpe automatisées
 9 Génération d’un contour de découpe
 9 Mise en miroir et 

orientation automatique
 9 Bibliothèque de preflight 

et de corrections
 9 Hotfolder d'entrée
 9 Ganging
 9 Tear-Off Annotations
 9 Métadonnées du nom du fichier
 9 Nommage automatique 

des fichiers de sortie
 8 Hotfolder de sortie
 8 XML Job Ticket
 8 Preflight et export des fichiers 

PDF et Cut automatique

Est inclus :
 9 Rectangular & True Shape Nesting
 9 Canvas & True Shape Bleeding
 9 Textes, codes-barres 39 

& codes optiques
 9 Trimbox avec marges
 9 Preflight et export des 

fichiers PDF et Cut manuel
 9 Fichiers PDF prêts à imprimer
 9 Fichiers PDF prêts à découper
 9 Options de marques de 

découpe étendues
 9 Recadrage de page automatisé
 9 Marques de découpe automatisées
 9 Génération d’un contour de découpe
 9 Mise en miroir et 

orientation automatique
 9 Bibliothèque de preflight 

et de corrections
 8 Hotfolder d'entrée
 8 Ganging
 8 Tear-Off Annotations
 8 Métadonnées du nom du fichier
 8 Nommage automatique 

des fichiers de sortie
 8 Hotfolder de sortie
 8 XML Job Ticket
 8 Preflight et export des fichiers 

PDF et Cut automatique

Basic Pro Max

Accès à HelpDesk, 
aux FAQ et à la 

soumission de tickets

Accès à HelpDesk, aux 
FAQ, à la soumission de 

tickets, au Tableau de bord 
et respect des SLA*

(délais de réponse de 2h/4h/8h 
selon la gravité du problème)

Accès à HelpDesk, aux 
FAQ, à la soumission de 

tickets, au Tableau de bord 
et respect des SLA*

(délais de réponse de 2h/4h/8h 
selon la gravité du problème)


