RÉUSSIR AVEC SOFTRIP
Wasatch crée des produits innovants pour permettre aux différents utilisateurs
d’atteindre des objectifs différents. Wasatch a un produit pour vous, que vous
soyez un magasin de photo qui cherche une excellente reproduction couleur
avec une imprimante de bureau, ou une grande société de services à façon qui
cherche à élargir son offre avec des produits d’impression personnalisés. Quels
que soient vos objectifs d’impression, vous les atteindrez avec SoftRIP.

Transformez votre couleur

Grande puissance pour petites imprimantes
Les utilisateurs d’imprimantes de petit format pensent qu’ils ne
peuvent pas tirer le meilleur parti de leur imprimante sans logiciels
sophistiqués de gestion de la couleur et de l’impression. Grâce à la
version petit format SoftRIP Small Format Edition et la nouvelle version
SoftRIP Desktop Edition, Wasatch vous offre un contrôle de la couleur
et du flux leader du secteur, qui vous permettra d’obtenir la qualité
dont vous avez besoin tout en économisant du temps et de l’argent.

Les imprimantes petit format un secteur prospère
Les imprimantes jet d’encre petit format sont de plus en plus
importantes sur les marchés de la photographie, de la sérigraphie et
de la production d’épreuves – pour lesquels une position précise du
point et la qualité d’impression sont décisives. Le faible prix de ces
imprimantes rend trop élevé le coût relatif des logiciels sophistiqués
de RIP. Wasatch a créé des produits spéciaux pour l’impression en petit
format qui offre une solution de RIP supérieure aux utilisateurs de ces
imprimantes, pour un prix plus compatible avec leur investissement
matériel.

Si vous vous rendez compte que le logiciel fourni avec votre
imprimante petit format ne convient pas à vos besoins d’impression,
vous n’êtes pas le seul. Seul un RIP avec toutes les fonctions tel
que Wasatch SoftRIP permettra les opérations de haute technicité
nécessaires à des applications telles que la sérigraphie, la production
d’épreuves ou la sortie photo. SoftRIP possède une suite complète de
fonctions couleur qui vous permettent d’atteindre vos objectifs d’une
manière facile et intuitive.

Produits Wasatch pour Desktop and Small Format
Pilote les
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Produits
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Wasatch SoftRIP
Small Format Edition
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Small Format Edition
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En savoir plus sur l’impression de données variables sur www.wasatch.com/vdp.html
Des options d’impression puissantes

Personnalisation rapide
Wasatch SoftRIP’s Variable Data Printing (VDP) rationalise la production
de toute application qui nécessite une modification du texte ou des
éléments graphiques sur une base standard. Vous pouvez l’utiliser
pour personnaliser rapidement de la signalétique grand format ou
des travaux de PLV, ou – grâce à l’option de découpe des contours –
produire des étiquettes découpées en pleine couleur. Wasatch VDP
crée même extrêmement rapidement des t-shirts et maillots de sport
personnalisés lorsqu’il est couplé avec une imprimante textile directe ou
un flux de sublimation thermique.

Avec Wasatch VDP, vous pouvez prévisualiser vos impressions avant de
dépenser de l’encre et du support, et conserver vos modèles pour un
usage ultérieur. Vous pouvez facilement imprimer des lots avec 10,000
enregistrements ou plus grâce à la fonction RIP et imprimer par lots, en
choisissant des lots de 1 à 500 enregistrements. Quels que soient vos
objectifs d’impression de données variables, vous les atteindrez avec
SoftRIP.

Des modèles pour données
variables faciles d’utilisation
Avec Wasatch, il est facile de personnaliser vos données variables dans
votre flux de travail jet d’encre. Créez une base de données dans le RIP
avec les outils Auto-Data pour les valeurs répétitives et séquentielles, ou
importez un fichier de données existant. Vous pouvez choisir n’importe
quelle police True Type de votre système pour obtenir un texte au
crénage sélectif parfait, ou même utiliser une des polices de codebarre incluses. SoftRIP vous permet d’agrémenter votre texte avec de
la couleur, des ombres portées et des contours. Vos images à données
variables auront un aspect professionnel avec l’ajustement automatique
par élargissement ou rétrécissement en fonction des options de
redimensionnement.

Découpe de Contour Simple
L’Option Découpe de Contour de Wasatch inclut le “Tracer” de Wasatch
qui fournit une option profilée pour créer des chemins de contour de
découpe directement dans SoftRIP. Vous pouvez également importer des
chemins de contour de découpe à partir des
applications graphiques standard. Wasatch
traite des formes complexes de toute
sortes et maintient l’intégrité de
ces formes quand des images sont
imbriquées ou dupliquées dans
SoftRIP. Avec les flux de production
impression-et-découpe, la capacité
de SoftRIP à détecter des marques
d’enregistrement entre les différents

périphériques d’impressions et de découpe assure un déroulement des
opérations plus souple et un enregistrement plus précis.
L’Option de Découpe de Contour est compatible avec les traceurs et les
traceur print/cut des fabricants les plus répandus. Le pilote générique
pour Traceurs fonctionne avec pratiquement tous les appareils de
découpe compatibles-HPGL. Que vous employiez un traceur d’impressionet-découpe ou imprimiez vos images sur un appareil et coupiez les formes
sur un autre, Wasatch a une solution pour vous.

En savoir plus sur la découpe des contours sur www.wasatch.com/concut.html
SoftRIP’s Contour Cutting Option and Variable Data Printing Option are add-ons that must be purchased separately.

