
Flexi. Plus abordable que jamais. Voici la solution la plus complète en termes de 
conception, génération d'image tramée, découpe de vinyle, impression et découpe, à 
présent disponible avec des mises à jour automatiques permanentes pour ne jamais vous 
laisser distancer.

AVANTAGES D'UN ABONNEMENT
• Le meilleur logiciel permettant d'augmenter vos bénéfices et 

incluant tous les outils, fonctionnalités et extensions

• Pour un faible coût d'exploitation mensuel au lieu d'un coût initial 

élevé

• Échelonnement abordable et la possibilité d'annuler à tout 

moment*

• Mises à jour permanentes pour toujours être au courant des 

dernières fonctionnalités

LOGICIEL DE POINTE POUR LE MARQUAGE
• Le flux de travaux d'impression et de découpe le plus transparent de l'industrie

• Les meilleurs outils de vectorisation et de nettoyage d'image

• Tous les outils de conception nécessaires pour exécuter les tâches en quelques 

clics

• Des milliers d'imprimantes et de machines de découpe prises en charge

DEUX EXCELLENTES SOLUTIONS
Flexi
• Solution complète pour l'impression, la découpe et l'impression et la découpe

• Contrôle jusqu'à 5 imprimantes et découpeurs simultanément

• Seulement 49,95 € par mois†

• Comprend TOUTES les fonctionnalités du produit et les options d'extension, 

notamment Color Profiler (profilage de couleurs), Braille et Textile

Flexi Design
• Idéal pour les postes dédiés à la conception

• Comprend TOUTES les fonctionnalités dédiées à la conception

• Envoyez des tâches vers le Gestionnaire de production Flexi Production Manager, PhotoPRINT ou d'autres 

logiciels de génération d'image tramée, notamment VersaWorks®, RasterLink™ et Onyx®

• Seulement 19,99 € par mois‡

* Annulez votre abonnement à tout moment avec notre contrat au mois par mois

† avec un engagement de 12 mois, 59,95 € avec un engagement au mois par mois

‡ avec un engagement de 12 mois, 29,95 € avec un engagement au mois par mois

Abonnements
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Le paquet d'impression et de découpe le plus
complet de l'industrie

Échelonnement abordable pour
les magasins en expansion
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Ombres lisses
Outil masquer / a�cher
Mosaïque interactive
Bibliothèques de palettes de couleurs de vinyles 3M, Avery, etc.
Imbrication et imbrication en forme réelle
Dégradés - Ton direct, RGB, CMYK
Vectorisation AutoTrace et ColorTrace
Outil de couche d'apprêt / finition
Découpe multi-contour et prise en charge de tiers
Prise en charge du filtre plug-in Adobe® PhotoShop®
Attribution automatique de numéros de série

P
R

O
D

U
C

TI
O

N
IM

P
R

E
SS

IO
N

Envoi vers VersaWorks, Onyx, RasterLink
Option Braille
Option Textile
Répétition de travaux sans retraitement
Assistant d'impression facile à utiliser
Flux de travaux de pointe pour l'impression et le découpage
Traitement simultané de travaux de génération d'image tramée

Jeu complet de pilotes d'imprimante du petit au grand format
Outil visuel puissant de mosaïques
Linéarisation 16 bits
Génération d'image tramée et impression à la volée
Format natif PDF et générateur d'image tramée PostScript 3
Impression simultanée
Prise en charge d'encre blanche, métallique et spéciale
Journal de tâches HTML servant aux rapports de production
Imbrication à économie de support automatisée et manuelle
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Correspondance de tons directs PANTONE® et personnalisés
Outil d’a�nage rapide de la correspondance des tons directs
Correction de couleur WYSIWYG
Outils d'économies d'encre
Recalibrage facile et rapide des supports
Outil de changement de couleur
Création de profil ICC de support à l'aide d'un Assistant

5 imprimantes


