Un pas de plus vers l’automatisation

Découvrez CalderaRIP Version 15

Pour célébrer le 30ème anniversaire de Caldera, la Version 15 perpétue notre longue tradition de placer les
besoins de nos clients au cœur de nos innovations.
L’automatisation des tâches quotidiennes répétitives telles que la soumission des travaux ou la validation client
présente des avantages évidents : des gains de temps significatifs, une réduction des erreurs manuelles et du
gaspillage. Vous pourrez alors vous concentrer sur la production de résultats impeccables pour vos clients.

Nouvelles fonctionnalités de la Version 15 de CalderaRIP
Preview

Depuis le Spooler ou CalderaJobs, vous pouvez ouvrir une preview
en plein écran et zoomer pour identifier facilement les travaux à
l’intérieur du nest, et vérifier les marques avant l’impression afin
d’éviter les erreurs indésirables et le gaspillage de médias.

White Under Marks

Lors de l’impression sur des supports
sombres, transparents ou métalliques,
et si de l’encre blanche est disponible
sur l’imprimante, CalderaRIP ajoute
de l’encre blanche sous et autour des
marques de découpe et des codes pour
améliorer la détection du cutter.

Améliorations de SmartImport

Marques noires
Marques blanches

Outre l’extraction des métadonnées du nom de fichier, telles que le nombre de copies,
l’imprimante ciblée ou les préréglages, SmartImport peut désormais extraire les dimensions de
vos fichiers (échelle, hauteur, largeur) pour automatiser davantage la soumission des travaux,
vous aider à gagner un temps précieux et faciliter la production de vos projets grand format.

CalderaJobs – Filtre de date PrintProof

En quelques clics, retrouvez facilement n’importe
quel job pour le réimprimer ou l’archiver grâce au
nouveau filtre de date dans CalderaJobs. Vous pouvez
également archiver un jour, une semaine ou un mois
spécifique de votre production tout aussi facilement.
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Mettez en place un flux de validation client
efficace en exportant des aperçus TIFF de vos
travaux après le processus de rip. Répondez
aux attentes de vos clients tout en évitant
les gaspillages d’encre et de supports.

Un pas de plus vers l’automatisation
Améliorations de la Version 15
Bibliothèque de teintes nommées Pantone FHI
Pour élargir davantage les possibilités d’impression dans les
domaines de la mode et de décoration intérieure, et en plus des 2310
couleurs déjà disponibles, Caldera inclut désormais 315 nouvelles
teintes nommées Pantone FHI (Fashion, Home & Interior) pour aider
à la visualisation et améliorer la reproduction des couleurs.

Fotoba Automatic Slicer Positioning (ASP)

Lorsque vous produisez de nombreux travaux personnalisés de différents
formats sur une imprimante à rouleaux, automatisez votre flux de découpe
en utilisant la fonctionnalité ASP* (Automatic Slicer Positioning) du
Fotoba XLA 170, et réduisez les processus manuels tout en garantissant
une vitesse de coupe, une flexibilité et une précision maximales.

TileOrder

Des paramètres étendus ont été ajoutés à TileOrder pour faciliter la production
de projets grand-format tels que l’habillage de véhicules. Lors de la création
d’une affiche ou d’un autre projet dans le module Tiling+, vous pouvez
désormais choisir de commencer l’impression en bas à droite pour plus
de flexibilité et pour gagner un temps précieux lors du montage sur site.

Wide Contour Offsets

Bénéficiez d’offsets de découpe étendus (de [-10mm, +10mm] à
[-100mm, +100mm]) pour améliorer la précision de la découpe sur
les supports textiles qui ont tendance à rétrécir ou se déformer.
*La fonctionnalité Fotoba ASP requiert l’option Trim-O-Matik de CalderaRIP.

Nouveaux OS et Drivers pris en charge

Compatible avec plus de 1 600 machines de fabricants reconnus, Caldera est une solution complète
qui peut être intégrée dans tout environnement de production Print & Cut grand format.

Prêt pour la sortie officielle
de macOS Monterey
Plus de 20 nouveaux pilotes Print
& Cut inclus dans l’ISO de la V15
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