
V15.1
Nouvelles fonctionnalités de la Version 15 .1

CalderaJobs Multi-Host 
CalderaJobs est maintenant compatible avec Windows !
Envoyez vos travaux rippés à vos imprimantes, équilibrez la charge 
de travail et vérifiez les statuts et la connectivité de votre parc¹, 
le tout depuis n’importe quelle station RIP. Filtrez vos stations RIP 
pour uniquement vous concentrer sur une partie de votre parc.  

Fonctionnalités exclusives CalderaCare 

¹Uniquement disponible pour les drivers V15+. ²L’option “S&R de l’imprimante” est actuellement disponible pour : Reggiani Renoir, EFI COLORS-340 & POWER-340, Kornit 
Allegro & Presto, et toutes les imprimantes MS. Voir la liste des imprimantes supportant l’option “Use Printer S&R” sur www.helpdesk.caldera.com

PDF MultiPage&Cut 
Vous avez plusieurs projets avec 
des contours de coupe différents ? 
Regroupez-les dans des fichiers PDF 
multi-pages et envoyez-les directement 
à CalderaRIP. Manipuler moins de fichiers 
garantit un workflow plus efficace.

Économisez jusqu’à 15 % de médias supplémentaires avec Nesting 2.0
L’algorithme d’imbrication dans Compose et Nest-O-Matik a été mis à jour pour générer des mises en page encore plus optimisées.

Image 
Step&Repeat 
Lors de la préparation 
de vos travaux, CalderaRIP 
construit les rangées en 
regroupant les formes par images, ce qui 
aide la tête de votre dispositif de coupe 
à suivre une trajectoire optimisée et à 
éviter les allers-retours inutiles.

Force 180 degrees
Faites pivoter vos travaux de 180° dans 
VisualCut ou GrandCut pour rationaliser 
les flux de production en deux étapes, 

comme la sublimation ou le laminage, et 
obtenez des travaux prêts-à-découper 

juste après l’impression. 

Printer S&R
Pour accélérer le 
rippage de motifs 

répétés, choisissez entre 
l’optimisation S&R du 

RIP ou la nouvelle option 
“S&R de l’imprimante”².
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https://helpdesk.caldera.com/hc/en-us/articles/4408105431569
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Bibliothèque de teintes nommées Pantone FHI 
En plus des 2310 couleurs déjà disponibles, bénéficiez de 315 nouvelles références Pantone Fashion, 
Home & Interiors pour faciliter la reproduction des couleurs pour la mode et la décoration d’intérieur.   

*La fonction ASP est uniquement disponible avec l’option Trim-O-Matik de CalderaRIP. 

Preview
Depuis le Spooler ou CalderaJobs, ouvrez un aperçu plein écran pour identifier 
tous les travaux à l’intérieur du nest et vérifier les marques avant l’impression.

White Under Marks
Lorsque vous imprimez sur des supports sombres, transparents 
ou métalliques (et si de l’encre blanche est disponible 
sur l’imprimante), ajoutez du blanc sous et autour des 
marques pour améliorer la précision de la découpe.

Fotoba Automatic Slicer Positioning (ASP)
Vous produisez de nombreux travaux personnalisés de différentes tailles sur une imprimante 
à rouleau ? Automatisez votre découpe avec l’ASP* du Fotoba XLA 170 pour gagner du temps et 
augmenter la vitesse et la précision de votre découpe.

Fonctionnalités de la Version 15

TileOrder
Lors de la création d’un poster ou d’un projet d’emballage dans Tiling+, vous pouvez choisir de 
commencer l’impression en bas à droite pour plus de flexibilité et pour gagner du temps lors 
du montage sur site.

Wide Contour Offsets
Bénéficiez d’une gamme élargie de décalages de contours de coupe (de [-10mm, +10mm] à [-100mm, +100mm]) 
pour améliorer la précision de coupe sur les substrats textiles rétrécissants ou déformants. 

PrintProof
Améliorez votre flux 
de validation client en 
quelques clics ! Exportez 
un rendu de vos travaux après 
rippage, et envoyez-les à vos 
clients pour éviter les erreurs 

et le gaspillage de médias.

Fonctionnalités exclusives CalderaCare SmartImport
Utilisez SmartImport pour extraire 

les métadonnées du nom de fichier 
(nombre de copies, imprimante 
ciblée, preset, hauteur, largeur 
et échelle) pour automatiser 

davantage la soumission des travaux 
et éviter les erreurs manuelles.

Filtre CalderaJobs
Trouvez tous les travaux que vous 

devez réimprimer ou archiver grâce 
au nouveau filtre de date dans 
CalderaJobs. Si nécessaire, vous 

pouvez également archiver un jour, 
une semaine ou un mois spécifique de 
votre production tout aussi facilement.


