
DESIGN · CUT · PRINT · ENGRAVE · ROUTE
P R O D U C T I O N  S O F T W A R E

Créez 
des enseignes 

stupéfiantes en 
un rien de temps avec le 

logiciel EasySIGN®. Ce logiciel de 
conception, de traçage, d’impression, 

d’échoppage et de production est 
utilisé partout dans le monde pour créer 

des enseignes primées. EasySIGN est 
l’outil de choix pour produire rapidement 

des enseignes, des pages de publicité, des 
stands d’exposition, des polices de caractère 
professionnels accrocheurs, etc. Ses outils 
améliorés permettent de personnaliser vos 
productions, de gérer des feuilles de travail 
complexes et de profiter d’une meilleure 
compatibilité avec les principaux 
logiciels de conception graphique, 

notamment Adobe Photoshop™, 
Adobe Illustrator™ et 

CorelDraw™.



Une disponibilité immédiate
Plus besoin d’attendre la publication d’une nouvelle version 

du logiciel pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités 
ou améliorations et des derniers pilotes. Nous avons 
délaissé le système des versions pour nous tourner 
entièrement vers les Service Packs. EasySIGN utilise 
désormais les Service Packs pour publier aussi bien 
les correctifs et améliorations mineures que les 
nouvelles fonctionnalités, les nouveaux pilotes et les 
améliorations majeures. En tant qu’utilisateur final, 

vous disposez ainsi d’un logiciel intégrant toujours 
les fonctionnalités, améliorations et pilotes les plus 

récents. En souscrivant un contrat de maintenance, vous 
recevrez régulièrement ces nouvelles fonctionnalités et 

améliorations majeures.

Des améliorations considérables
Entièrement compatible avec Windows 7, une profonde refonte du code améliore 

encore davantage la stabilité et la vitesse. Le flux de travail PDF a lui aussi été considérablement amélioré.

Certaines modifications ne figurent même pas dans EasySIGN
Pour éviter toute surcharge des processus EasySIGN, certaines des nouvelles fonctionnalités sont désormais 
dissociées du noyau EasySIGN et placées dans des assistants faciles à maîtriser. 

License flexible
EasySIGN ne dépend plus exclusivement d’un dongle. Vous pouvez choisir d’utiliser un dongle ou d’associer la licence 
à un ordinateur spécifique. Ces deux solutions offrent chacune leurs propres avantages ; choisissez donc celle qui 
vous convient le mieux.

Pour tous les goûts
EasySIGN est désormais proposé dans plusieurs versions. Vous pouvez choisir des licences perpétuelles (valables à 
vie) ou par abonnement (licences annuelles). 

• Les licences perpétuelles incluent une maintenance EasySIGN gratuite de 90 jours et la possibilité de souscrire 
un contrat de maintenance EasySIGN quand vous le souhaitez. Le contrat de maintenance EasySIGN est un 
abonnement annuel à reconduction automatique.

• Les licences par abonnement sont des abonnements annuels reconduits automatiquement qui comprennent une 
maintenance gratuite couvrant la même période que l’abonnement.

Vous pouvez à tout moment interrompre le renouvellement annuel d’une licence dans notre boutique en ligne depuis 
la page de votre compte.

Compatibilité
Compatibilité dans les deux sens. Comme avant, vous pouvez exporter 
vers EasySIGN des feuilles de travail créées à l’aide d’applications 
prises en charge. Mais il vous est maintenant possible d’exporter 
aussi des feuilles de travail EasySIGN vers ces applications 
compatibles. Les applications Coreldraw™ X5, Adobe 
Illustrator™ CS5/CS5.5 et Adobe Photoshop™ CS5/CS5.5 sont 
désormais prises en charge.

Fusion de texte
La fusion de texte la plus simple et la plus polyvalente 
qui soit. Créez automatiquement un nombre illimité de 
variantes avec différents textes et/ou images à partir de 
votre conception et d’un simple fichier texte (.CSV). Ce 
fichier .CSV à base de texte peut être fourni par votre 
client, par exemple à partir de sa base de données, ou 
créé entièrement à l’aide d’Excel ou du nouvel utilitaire 
EasySIGN CSV Editor.



EasySIGN CSV Editor
Le nouvel outil EasySIGN CSV Editor intègre une 
fonctionnalité spécialement adaptée aux besoins du 
secteur de la signalétique et de la finition. Il peut 
convertir les fichiers de base de données Access fournis 
par votre client, créer des séquences spécifiques avec 
numérotation automatique, réorganiser les lignes et les 
colonnes, ajouter automatiquement un chemin à des 
fichiers image, rechercher et remplacer des éléments, 
fusionner des colonnes et des lignes, etc.

Envoi de conception pour validation
Vous pouvez désormais utiliser Outlook™ 2003 et 2007 pour envoyer 
votre conception directement à votre client depuis EasySIGN. 
Mieux encore, vous pouvez également utiliser le nouvel utilitaire 
EasySIGN HTML Editor pour créer facilement un e-mail pouvant 
peut être lu avec n’importe quel client de messagerie.

EasySIGN HTML Editor
Le nouvel utilitaire EasySIGN HTML Editor a été spécialement conçu 

pour faire en sorte que tous vos e-mails puissent être lus avec n’importe 
quel client de messagerie. Vous pouvez créer entièrement un e-mail ou utiliser 

l’un des modèles disponibles tel quel ou comme base pour vos e-mails professionnels 
personnalisés. Cette application conviviale ne nécessite aucune connaissance du langage HTML.

EasySIGN File Rename
Application permettant de renommer facilement des 
fichiers. Cet utilitaire est particulièrement utile pour 
renommer des fichiers, par exemple, ceux provenant 
d’un appareil photo numérique.

Calcul des longueurs de 
lignes et des surfaces
Ne perdez plus votre temps à 
essayer de deviner la quantité de 

support nécessaire pour un travail 
spécifique.

Sign Blanc
Utilisez n’importe quelle forme comme marque de réservation pour votre surface de conception. Vous pouvez par 
exemple utiliser un dessin représentant une enseigne extérieure et y insérer votre conception dans les limites du Sign 
Blanc. Le modèle Sign Blanc ne sera jamais imprimé ni découpé.

Lignes Outil spécifiques 
à l’équipement
Créez des lignes Outil 
spécifiques à l’équipement et 

définissez l’ordre de coupe des 
outils. Vous pouvez même spécifier 

vos propres couleurs personnalisées pour 
chaque type de ligne.

Connect
Le contour autocollant propose 
une option supplémentaire 
appelée ‘Connect’ qui permet de 

créer une conception ajustable, 
quelle que soit la distance qui 

sépare les différents éléments de cette 
conception. Cette option s’apparente à une combinaison 
intelligente entre l’étirement et le contour autocollant.

Advanced Import
Il est désormais possible d’importer un fichier 
PDF ou AI/PDF (les fichiers Illustrator 9 et version 
ultérieure sont en fait des PDF) sous forme de 
bitmap tout en séparant simultanément les lignes 
spéciales en tant que vecteurs. Dans la boîte de dialogue 
des paramètres, vous pouvez choisir une couleur en ton direct 
à importer en tant que ‘Ligne impression et découpe’, ‘Ligne 
perforée’, ‘Ligne de découpe’ ou ‘Ligne de rainage’. Auparavant, cette 
opération n’était possible qu’avec des fichiers AI version 8 et antérieure. 
Maintenant, vous pouvez l’appliquer à tous les fichiers PDF ou AI/PDF.



Inspiration
Besoin d’un fond ou d’une illustration pour votre 
affiche, brochure ou toute autre 
conception ? Vous trouverez tout 
ce dont vous avez besoin sur le site 
shop.easysign.com. Par exemple, des 
illustrations grand format destinées 
à l’impression grand format et 
à l’impression offset.  De nombreuses 
images libres de droits immédiatement 
téléchargeables et spécialement conçues 
pour le secteur de la signalétique et de la finition. 
Profitez-en pour découvrir les autres produits disponibles.

Les images haute résolution EasySIGN
EasySIGN High Resolution Images est une collection spéciale d’illustrations 
originales spécialement créées pour les fabricants d’enseignes et les 
designers exigeants. Les illustrations disponibles dans la collection EasySIGN 
High Resolution Images sont uniques et conçues comme des blocs de 
construction pour la conception d’enseignes, l’impression offset ainsi que 
pour les couvertures, affiches, expositions, etc.

Toutes les images affichent une résolution de 3 580 x 2 551 pixels, ce qui correspond 
à un “format A4” ou “Lettre” avec un chevauchement sur 300 PPP pour l’impression offset. Pour une visualisation de 
plus près et une impression grand format, cette résolution est adaptée aux supports 126 x 90 cm, voire beaucoup 
plus grand pour les panneaux routiers.

Le remplissage mosaïque transparent EasySIGN
EasySIGN Seamless Tile Fills sont des bitmaps haute résolution pour un remplissage 
mosaïque transparent. Les textures EasySIGN sont destinées à des applications 
logicielles qui prennent en charge le remplissage mosaïque (comme 
EasySIGN). Le remplissage étant transparent, vous pouvez couvrir de 
mosaïques des zones de toute taille. Vous pouvez les utiliser pour des 
arrière-plans ou des modèles contenant de vastes zones remplies à l’aide 
d’une seule structure. Elles conviennent parfaitement aux applications 3D. Vous pouvez les mapper sur des objets 3D, 
voire les utiliser comme arrière-plans de pages Web.
Toutes les images ont une résolution comprise entre 300 x 300 et 900 x 900 pixels. Pour l’impression offset, ce format 
signifie que la taille d’une seule mosaïque est comprise entre 25 x 25 et 75 x 75 mm. En grand format, l’impression 
varie de 105 x 105 mm à 317 x 317 mm.

Les polices bitmap EasySIGN
Les EasySIGN Bitmap Fonts (polices bitmaps) sont des bitmaps ou des caractères haute 
résolution avec un canal alpha pour la transparence et un chemin vectoriel pour des 
travaux d’impression et de découpage.
Toutes les images affichent une résolution de 2 000 x 2 000 pixels. Pour l’impression 

offset, ce format vous permet d’utiliser des caractères de 170 x 170 mm. Pour une impression grand format, 
cette résolution vous permet d’utiliser des caractères de 700 x 700 mm (pour les expositions par exemple) ou encore 
beaucoup plus grand pour les panneaux routiers.

Contour Baguette 
magique

Appliquez des contours 
aux données bitmap. 
Sélectionnez une partie 

de l’image bitmap 
à l’aide de l’outil 
Baguette magique et 

appliquez un contour 
directement à la Baguette 

magique.

Renommer des objets
Vous pouvez renommer chaque objet afin de faciliter 
la recherche d’objets dans une feuille de travail très 
remplie.

Imbrication Vraie forme
L’imbrication Vraie forme est une méthode automatisée 
de réduction de l’utilisation du support. Cette opération 
regroupe les objets en laissant un minimum d’espace 
entre eux. Cette fonctionnalité est à la fois économique 
et écologique car elle consomme moins de matériau. 
C’est également un processus simple et rapide à mettre 
en œuvre. Dans l’exemple illustré ci-dessous, vous 
pouvez voir sur la gauche un positionnement normal, et 
sur la droite un positionnement effectué par imbrication 
Vraie forme (avec le même nombre d’objets).

Conversion de canal alpha en données 
vectorielles
Si vous utilisez une image bitmap avec un canal alpha, 
vous pouvez convertir automatiquement ce canal alpha 
en données vectorielles. Utilisez ces données vectorielles 
comme données de coupe et/ou masque et pour ne plus 
avoir à effectuer cette opération manuellement.


