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PrimeCenter aide les opérateurs prépresse à optimiser la préparation 
des travaux pour l'impression et la découpe numériques.

PLUS D’EFFICACITÉ DÈS LA PRÉPRESSE  
Les travaux sont d'abord soumis à 
PrimeCenter, soit manuellement, 

soit automatiquement depuis une 
boutique en ligne ou un logiciel ERP.  

À ce stade, les opérateurs peuvent préparer minutieusement 
leurs fichiers : paramètre du média, contrôle en amont, 

contours de coupe, fond perdu, marges, imbrication, marques 
de découpe, annotations, impression recto-verso, etc. 

Envoyez ensuite vos fichiers prêts à imprimer 
et à découper à votre logiciel RIP pour 

faciliter l'ensemble de votre production.

DÉCOUVREZ LE LOGICIEL PRÉPRESSE DE CALDERA



Nos clients sont fans de PrimeCenter— c’est la pièce manquante 
entre nos solutions de flux prépresse et leur RIP, et l’outil idéal 

pour optimiser les amalgames de façon automatique, avec gestion 
de la découpe. Puissant, rapide et totalement paramétrable, 

PrimeCenter convient parfaitement aux imprimeurs numériques 
qui souhaitent optimiser matière et parc d’impression.

Hervé Schwertz, Co-gérant et Directeur Commercial — Pixel Tech

Préparez vos fichiers pour toutes les applications print & cut

Réduisez les pertes de média
Basée sur des technologies de pointe, 

l'imbrication rectangulaire et true‑shape 
de PrimeCenter permet d'obtenir les 

meilleurs agencements possibles pour 
optimiser l'usage de vos supports et 

réduire vos coûts de production.

Créez des fichiers prêts à 
imprimer et à découper 

en un rien de temps 
Quelle que soit l'application, gagnez du temps en 
créant des recettes personnalisées pour préparer 

et vérifier tous vos fichiers. Du contrôle en 
amont aux contours de coupe en passant par les 
marques de coupe, l’imbrication, les œillets et 
l’impression recto-verso, PrimeCenter est l'outil 
idéal pour générer des fichiers prêts à produire.

Automatisez votre 
workflow, gagnez du temps 

et évitez les erreurs
Que vous ayez besoin d'automatiser une partie ou 

la totalité de votre production, PrimeCenter est 
l’outil idéal pour votre production. Notre solution 

prépresse est disponible en 3 packs offrant différents 
niveaux d'automatisation selon vos besoins.

Créez un workflow efficace de 
la prépresse à la production 
Sa compatibilité avec les boutiques en ligne, 

les logiciels RIP et les solutions ERP/MIS fait de 
PrimeCenter un outil précieux pour les imprimeurs 
de toutes tailles. Automatisez les tâches répétitives 

pour gagner du temps et être plus productif.

PLV
Bannières et affiches 

Stickers

Signalétique Habillement



CRÉEZ VOS PROPRES RECETTES
Dans PrimeCenter, une recette est une combinaison de paramètres que vous pouvez appliquer 
à vos fichiers pour automatiser leur préparation. Créez vos propres recettes, enregistrez‑les et 
réutilisez-les autant de fois que nécessaire pour gagner encore plus de temps en prépresse.
• Créez, enregistrez et réutilisez vos recettes personnalisées  
• Lancez plusieurs recettes en même temps 
• Dupliquez et exportez vos recettes pour les utiliser sur d'autres stations PrimeCenter 

Plan de travail Face_A Plan de travail Face_B

Préparez vos fichiers recto‑verso
Lorsque vous préparez des bannières ou des stickers recto-verso, PrimeCenter 

génère automatiquement le verso et place les marges et les marques 
de découpe correctement pour gagner du temps et réduire les erreurs 

manuelles. L'impression recto-verso n'a jamais été aussi facile, tant pour 
les formes rectangulaires que non-rectangulaires. Vous pouvez également 

préparer des fichiers recto‑verso avec des motifs différents sur chaque face.

Exemple de contrôle 
automatique : création 
du contour à partir du 

contenu de la page
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Générez des imbrications parfaites  
L'imbrication de PrimeCenter surpasse toute imbrication manuelle et permet d'obtenir 
les meilleures mises en page possibles, qu'il s'agisse de formes rectangulaires ou plus 

complexes. Générez des mises en page parfaitement optimisées, gagnez du temps 
et réduisez les pertes de support pour une production plus rentable et durable. 

ES
PA

CE
 É

CO
N

O
M

IS
É

ANNOTATION

EXPORT

DÉCOUPE

IMBRICATION 
(NESTING)



AUTOMATISEZ VOTRE PRODUCTION 
GRÂCE AUX MÉTADONNÉES 
Les métadonnées désignent toutes les informations incluses dans vos travaux (numéro de commande, 
nom du client, date de commande, nombre de copies, imprimante ou média utilisé). PrimeCenter 
peut exploiter les métadonnées des travaux pour vous faire gagner du temps dans l'organisation 
de vos fichiers et automatiser d'autres étapes de la production, comme la finition et la livraison.

Chargez les informations de vos travaux 
dans PrimeCenter via les tickets XML

Pour plus d’automatisation, les boutiques en ligne et les solutions ERP peuvent envoyer à 
PrimeCenter des tickets XML contenant diverses métadonnées. Une fois les mises en page 

prêtes, PrimeCenter les exportera avec les tickets XML vers votre logiciel RIP ou de flux.

Job ticket

OU

Fichier d'impression

JD1515‑BR1600‑John_Doe‑Blue_Rocket‑2.pdf

Ceci est un exem
ple de boutique en ligne. Les boutiques en ligne ne font pas partie de l’offre Prim

eCenter.



Regroupez automatiquement vos commandes 
pour gagner du temps en production

Le Ganging désigne le regroupement des travaux en fonction de métadonnées spécifiques (par exemple, le type 
de support ou le nom du client). Si vous soumettez 3 fichiers PDF multipages provenant de 2 clients différents, 
PrimeCenter peut utiliser les métadonnées des fichiers (ici, le nom du client) pour les placer dans des mises en 
page distinctes et fluidifier la finition et la livraison. Gagnez du temps en laissant PrimeCenter trier vos fichiers !

Groupement par 
nom de client

John Doe Karl Dera

Client :

John Doe
Job 1

Client :

John Doe
Job 2

Client :

Karl Dera
Job 3

*PrimeCenter Pro peut exécuter un nombre illimité de recettes semi-automatiques. En outre, PrimeCenter Max peut exécuter simultanément jusqu'à 10 recettes entièrement automatiques. 

Mettez vos recettes en file d'attente pour gagner du temps
Une fois vos recettes configurées, gérez‑les depuis l'interface de file d'attente des recettes et laissez PrimeCenter les exécuter 

automatiquement pendant que vous vous concentrez sur d'autres tâches. Disponible pour PrimeCenter Pro & Max*.

Flatbed‑John_Doe‑Folding Carton‑1.pdf

Automatisez le nommage des fichiers de sortie 
pour faciliter la finition et la livraison

Facilitez l'identification des travaux et reliez la prépresse à la production grâce à un nommage 
cohérent des fichiers. Lorsque vous exportez des fichiers d'impression et de découpe à partir 

de PrimeCenter, les mises en page que vous avez créées peuvent être automatiquement 
renommées en utilisant les métadonnées de votre choix (nom du client, date, etc.)



Basic Pro Max
AUTOMATISATION
Imports et exports manuels ✓ ✓ ✓
Imports automatiques (hotfolders d'entrée) ✓ ✓
Exports automatiques (hotfolders de sortie) ✓
Appliquer une recette Manuel Auto Auto
Interface utilisateur 1 1 3

HELPDESK
Accès aux FAQ et au support technique ✓ ✓ ✓
Accès au dashboard et SLA* ✓ ✓
FONCTIONNALITÉS
Imbrication (Nesting) 
rectangulaire & true-shape ✓ ✓ ✓
Fond perdu true-shape ✓ ✓ ✓
Contours de coupe ✓ ✓ ✓
Check & fix manuel sur fichiers d'entrée ✓ ✓ ✓
Split & re-nest ✓ ✓ ✓
Oeillets ✓ ✓ ✓
Couleur sous les marques ✓ ✓ ✓
Crop la page au design/PDF box ✓ ✓ ✓
Traits de coupe ✓ ✓ ✓
Traits de coupe avec marges ✓ ✓ ✓
Annotations (textes, codes-barre, 
codes optiques) ✓ ✓ ✓
Mirroring/Orientation ✓ ✓ ✓
Options étendues pour les marques de coupe ✓ ✓ ✓
Fichiers PDF prêts à imprimer/découper ✓ ✓ ✓
Global hotfolder (extraire propriétés 
depuis le nom du fichier) ✓ ✓
File d'attente de recettes ✓ ✓
Étiquettes d'annotations ✓ ✓
Ganging ✓ ✓
Extraire métadonnées depuis le nom du fichier ✓ ✓
Nommage personnalisé du fichier de sortie ✓ ✓
Check & fix automatiques sur fichiers d'entrée ✓ ✓
Check & fix des fichiers de sortie ✓ ✓
XML job ticket ✓
Hotfolder global (extraire 
propriétés depuis XML) ✓
Export automatique des PDF print & cut ✓

*Accord de service (2h | 4h | 8h de délai selon la gravité du problème)

ABONNEMENTS ANNUELS 

caldera.com/primecenter  

Fichiers pris en charge: PDF, 
EPS, TIFF, JPEG, PNG, PS & AI 

Compatible avec tout logiciel 
RIP et tout contrôleur de 

découpe supportant le PDF 

Intégration complète avec 
CalderaRIP & Zünd Cut Center 

Windows 10 macOS Catalina Linux

Compatibilités
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