
Un logiciel complet pour une impression 
textile rapide, précise et rentable
La suite de production intuitive pour textiles de Caldera 
permet de contrôler le design, la couleur, l’encre et 
le substrat en appuyant simplement sur un bouton, 
permettant ainsi aux producteurs de textiles de créer 
des motifs et des variations sans erreur ni gaspillage.

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.

GARANTISSEZ LA COHÉRENCE DES COULEURS DE VOTRE PRODUCTION
• 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...)

WORKFLOW RVB
TextilePro conserve toutes les couleurs en mode RVB pour assurer une reproduction 
fidèle de l’image d’origine. Les utilisateurs textiles peuvent bénéficier de différentes 
méthodes de génération de noirs afin d’atteindre la richesse et la texture souhaitées pour 
les designs tout en ayant un contrôle complet sur la gestion des tons directs et N-colors.

Avec Workflow RVBSans Workflow RVB

Pour la mode Pour les vêtements de sport Pour la décoration d’ intérieur Pour le Soft Signage

COLORBOOKS PRINTBLEED
TextilePro intègre une large gamme de Colorbooks afin 

d’assurer la conformité des tons directs de la conception 
jusqu’à la production. Il vous permet également de créer 
des jeux d’encre personnalisés ainsi que de calculer et de 
moduler la disposition de l’encre pour assurer des images 
aux couleurs précises et vives, peu importe le tissu utilisé.

Ce module de gestion de fonds perdus est très utile 
lors de la création d’applications non rectangulaires. 
Dans ce cas, la dernière chose que vous voulez est 

une bordure blanche le long des bords de découpe. 
TextilePro calcule et autorise l’impression sur toute 
la surface du support pour des résultats parfaits.

TEX&REPEAT
Créer, aligner et répéter des motifs est un jeu d’enfants 
avec TextilePro, grâce à l’inclusion du module existant 

Tex&Repeat de Caldera. Celui-ci utilise un plug-in 
pour Photoshop qui facilite le travail des designers en 

leur donnant la capacité de produire des variations 
rapides de couleurs pour une meilleure réactivité.

Pa Pantone ntonePa Pantone ntonePa Pantone ntone

TextilePro aide les imprimeurs textiles à contrôler 
leurs couleurs tout au long de leur processus de production.



FONCTIONNALITÉS
Applications Mode, vêtements de sport, 

décoration d’intérieur et Soft Signage
Standard Entreprise

Nb d’utilisateurs inclus 1 1
Nb de pilotes d’imprimante inclus 1 Large 1 Grand

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

Grand Cut Server Option Option

Trim-O-Matic Option Option

OPTIMISATION DE PRODUCTION
Estimation du coût Option ✓
Accélération matérielle Option Option

InkPerformer Option Option

GESTION DES COULEURS
Création de profils ICC ✓ ✓
RGB Workflow ✓ ✓
Tons directs ✓ ✓
Custom Inkset Option ✓
Print Standard Verifier Option Option

AUTOMATISATION
Unlimited Hotfolders ✓ ✓
Nexio Option Option

VERSION D’ESSAI GRATUITE 
workspace.caldera.com

NOTRE CHAINE YOUTUBE 
youtube.com/calderarip

PORTAIL D’AIDE EN LIGNE
helpdesk.caldera.com

RESSOURCES

DÉCOUVREZ NOS OPTIONS LES PLUS VENDUES

CUSTOM INKSET
Ce module vous permet de créer et de gérer des 
configurations personnalisables pour votre jeu d’encre. 
Insérez vos cartouches, choisissez lesquelles vont être 
utilisées pour les couleurs composites (process inks) et 
lesquels vont être gérées séparément (teintes nommées).

ACCÉLÉRATION MATÉRIELLE
L’accélération matérielle permet de tirer parti de toutes les 
ressources de votre ordinateur pour accélérer les temps 
de RIP et d’impression. Grâce à la technologie OpenCL, 
tous les coeurs de l’unité principale (CPU) et des cartes 
graphiques (GPU) battent au rythme de votre production.

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.

CONFIGURATION REQUISE
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Nouveautés de la Version 14
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.

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.

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.

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.

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.

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.


