
FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES EN PRODUCTION

FlexiSIGN
VERSION 12

Ce produit possède tout ce dont les professionnels de la signalétique ont besoin pour 
la conception et la découpe directes sur vinyle, mais sans possibilités d’impression 
grand format. Il inclut toute la palette des fonctionnalités de conception graphique, de 
sérialisation de texte et de génération de tracés couleurs.

Étape suivante
•Évolution vers FlexiSIGN & PRINT

•Mise à niveau à partir d’une

version plus ancienne de

FlexiEXPERT ou FlexiSIGN

•Contactez-nous pour connaître le

revendeur agréé le plus proche

de chez vous

Fonctions de dessin
•Suite complète d’outils bitmap, vectoriels, de texte et d’effets

•Beaucoup plus facile et rapide à utiliser que d’autres logiciels de

conception dédiés à la préparation de travaux grand format

•Concevez facilement des signalétiques directes sur vinyle, avec des

couleurs, du texte et des graphismes vectoriels

•Ajoutez un ou plusieurs contours de découpe à des graphismes en

quelques secondes

•Créez rapidement un tirage à données variables avec la

fonctionnalité de sérialisation automatique

• Concevez facilement des signalétiques directes sur
vinyle, avec des couleurs, du texte et des
graphismes vectoriels

• Découpez plus rapidement les travaux avec des
outils qui optimisent l’ordre des objets à
découper et la vitesse de découpe

• Visualisez un aperçu animé des tracés de
découpe avant celle-ci

• Réduisez le temps et les efforts nécessaires
à l’échenillage avec les lignes de séparation

• Outils de création de texte puissants et
complets, avec capacité de modification
interactive à l’écran

• Améliorez votre créativité et votre
productivité avec des outils de composition et de conception
extrêmement intuitifs

• Créez rapidement des signalétiques vinyle à texte variable avec la
fonctionnalité de sérialisation automatique

• Suite complète d’outils bitmap, vectoriels, de texte et d’effets
• Bibliothèque étendue de jeux de couleurs de vinyle professionnels
• Gagnez du temps et faites approuver vos conceptions plus
rapidement avec l’outil Web unique d’approbation de la maquette



Principales fonctions 
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Outil d’approbation de la maquette

Visualiseur de découpe animée

Dé�nition de l’ordre de coupe

Bibliothèques de palettes de couleurs vinyles 3M, Avery, etc.

Coupes de contours multiples

Gradients - ton direct, RVB, CMJN

Ombres lissées

Vectorisation de tracé noir & blanc et couleur

Prise en charge du plugin bitmap Adobe® PhotoShop®

Sérialisation automatique des champs de nombre et de texte

QR Code Creator for Interactive Signage

Braille niveau 2

Data Matrix

Panélisation interactive

Découpe vinyle directe

Outils de façonnage des bannières et toiles

Flux de production d’impression et 
découpe leader de l’industrie
Dossiers virtuels actifs pour un �ux de travail automatisé

Journal des travaux HTML pour le rapport de production
Ensemble complet de pilotes d’imprimantes grand format

Impression simultanée 3 5 2 1

Outil performant de panélisation visuelle
Imbrication automatisée et manuelle, 
pour économiser le support

 
 

Amaigrissement et Fond perdu
 pour encre métallique et blanche

CleanColor™ pour teinte pure

Correspondance entre ton direct personnalisé et couleur PANTONE®

Ré-étalonnage du support simple et rapide

Outil de correspondance de ton direct rapide et précis

Outil de remplacement de couleur

Assistant de création de pro�ls de support  ICC OPT

Les nouveautés de Flexi 12

Imbrication en forme réelle pour la découpe de contour

Étape et répétition pour textile

adecker
DI Carré




