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QUOI DE NEUF ?
Dénomination des produits
Nous avons simplifié la dénomination des produits lors de l'installation en les présentant sous quatre gammes :

l Copy

l Visual

l Grand

l TextilePro
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NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET AMÉLIORATIONS

Nouvelles fonctionnalités et Améliorations
Nouvelles fonctionnalités
Nouveaux Systèmes d'Exploitation supportés
Caldera RIPV11 est désormais supporté par la dernière version du système d'exploitation d'Apple MacOS 10.12 Sierra et la
Debian Jessie 8.6 officielle.

Attention, si vous installez la Debian 8.6 "Jessie", veuillez choisir l'Interface Utilisateur MATE.

Liste complète des Systèmes d'Exploitation compatibles avec la Version 11 :
l Mac 10.9 Mavericks

l Mac 10.10 Yosemite

l Mac 10.11 El Capitan

l Mac 10.12 Sierra

l Caldera Debian 2.3

l Debian Jessie 8.6

Attention : Caldera Debian 2.3 ne supporte pas APPE 4, avec ce système d'exploitation vous aurez uniquement APPE 3.
Note : les clés USB Caldera V11 incluent l'installeur de la Debian Jessie 8.6.

Paquets Additionnel Debian

Les paquets additionnels ne seront pas installés par Caldera RIP. En cliquant sur ce bouton sur le bureau de
votre station de travail, vous ouvrirez la page suivante https://www.caldera.com/support/tools/ où vous pouvez trou-
ver les paquets additionnels :

l Acrobat reader

l Google Chrome (le script fonctionne avec et sans les mises à jour installées)

l TeamViewer (le script fonctionne avec et sans Caldera installé)

l Pilote Nvidia

l Conky

l Économiseurs d'écran Caldera
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QUOI DE NEUF ?
Nouveaux graphismes
Caldera RIP est maintenant distribué avec un nouveau Graphisme du Bureau dont 2 thèmes, de nouvelles icônes, fonds
d'écran et économiseurs d'écran.

Au premier lancement du logiciel Caldera RIP, vous serez en mesure de choisir les paramètres globaux du logiciel :

l Thème : Noir ou Gris

l Unité : Métrique ou Impérial

l Profil : choisissez votre profil de production d'entrée dans la liste suivante :

l Caldera Legacy (comme pour les Versions 10 et précédentes)

l GRACoL (normes US IDEAlliance)

l ISOCoated V2 (nomes Europe ISO)

l JapanColor (nomes Japonaises)

Hautes performances avec APPE 4
L'utilisation d'Adobe PDF Print Engine (APPE) est la garantie d'avoir la meilleure cohérence entre les logiciels Adobe Crea-
tive Cloud qui génèrent les PDF et Caldera RIP qui les décode.

Cela signifie qu'il n'y a plus de PDF qui ne peut être ouvert par le RIP, moins de problèmes de transparence et de sur-
impressions lors de l'impression.

APPE 4 a été implémenté dans la V11 avec 3 améliorations majeures par rapport à APPE 3 :

l Meilleure performance de RIP de PDF, dû à l'augmentation de la taille du cache et une meilleure gestion de
larges caches

l Des ombres plus nettes et un meilleur contrôle des dégradés

l Un plus grand nombre de Teintes Nommées dans les fichiers passant de 21 à 127

Attention : Caldera Debian 2.3 ne supporte pas APPE 4, avec ce système d'exploitation vous aurez uniquement APPE 3.
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NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET AMÉLIORATIONS

La démocratisation des performance avec OpenCL
OpenCL (Open Computing Language) est un langage incluant une API qui permet de booster le calcul en utilisant en
parallèle les CPUs multicœurs et les GPUs de NVidia, AMD, Intel, et bien plus encore (https://www.khronos.org/opencl/).

Cela signifie que chaque station avec des multi-cœurs et des GPUs récents bénéficiera en terme de performance de RIP, y
compris:

l iMac (+40%)

l C1 - C3 (entre +25% et +50%)

Attention : seuls les modes halftones bénéficient d'OpenCL.
Note : cette fonctionnalité ne sera incluse que dans les produits VisualRIP+, GrandRIP+ et TextilePro.

Cela signifie aussi que les stations de travail V11 travail seront en mesure de piloter plus d'imprimantes qu'en V10, et
ainsi vous aurez besoin d'investir moins dans le matériel.

©Caldera 2016
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QUOI DE NEUF ?
Marché du Canevas et Meilleurs Workflows de Découpe avec PrintBleed
PrintBleed est une nouvelle fonctionnalité disponible dans le module d'Impression et qui permet de cloner des pixels
autour des images.

Cette expansion des bords de l'image vise :

l le marché du Canevas au niveau de l'onglet Repères

l les jobs de découpe comme les Stickers dans l'onglet Step&Repeat avec l'activation des CutContours.

Méthodes de Fond Perdu
Les trois méthodes d'ajout de pixel sont disponibles:

l Miroir

l Duplication

l Masque (uniquement pour la Découpe si l'image a été préparée avec du fond perdu et un CutContour)
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NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET AMÉLIORATIONS

Exemple avec un objet non-rectangulaire (pour la découpe)

Méthode Masque Méthode Duplication Méthode Miroir

Attention: Pour des raisons de performance, il n'y a pas d'aperçu des pixels ajoutés, seul un contour violet apparaît au
niveau de la Découpe. Pour le Canevas, rien ne sera visible dans la prévisualisation.
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QUOI DE NEUF ?
Gérez votre flotte de RIP avec Sync&Deploy
Sync&Deploy est une fonctionnalité qui vous permet de gérer plusieurs applications logicielles Caldera RIP depuis votre
réseau local en :

l Identifiant les RIPs avec un nom

l Groupant les RIPs ensemble pour simplifier leur gestion

l Déployant les mises à jours et les drivers sur ces groupes de RIPs

Application Web
Une application (pour Windows, Mac et  Linux) est disponible en téléchargement sur l'interface de services web ou local-
host. Elle vous permet de :

l Déployer les mises à jour et les correctifs (calpatch)

l Déployer les drivers (calpatch)

EasyMedia
Dans EasyMedia*, l'import et l'export de vos patchs de médias a été facilité :

l Vous pouvez importer vos profils par fichier ou depuis la Bibliothèque de Profils (ProfileLibrary)

l Vous pouvez exporter vos profils et les déployer sur les autres RIPs du réseau

*EasyMedia est nommé ProfileExpert dans l'Interface de TextilePro.
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NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET AMÉLIORATIONS

Notes
l Le nom par défaut de connexion de votre RIP est son "hostname". Il peut être personnalisé dans la confi-

guration de CalderaNexio.

l Si l'option Web Apps n'est pas activée, le RIP ne sera pas vu par Sync&Deploy.

l L'utilisation de dongles différents de la même version n'est pas une limitation.

Attention : le RIP visé par le déploiement redémarrera sans aucune notification sur son interface. Si des drivers sont en
cours d'utilisation, ils seront stoppés et les impressions seront perdues.

Annotations et Marques dans Trim-O-Matik
Vous pouvez maintenant combiner les Trimmers et les Marques pour profiter des avantages de finition des :

l Repères

l Annotations

l QR Codes

l Bandes de Contrôle

Cela vous permet de conserver les informations du job après la découpe et ce, jusqu'à la dernière étape de finition. Cette
fonctionnalité est désactivée par défaut et peut être activée dans la configuration des Découpeuses.
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QUOI DE NEUF ?
EasyMedia* Imprimer & Importer

*EasyMedia est nommé ProfileExpert dans l'Interface de TextilePro.

Étant donné le nombre de demandes pour supporter les nouveaux spectrophotomètres et parce que leur SDK ne sont
pas disponibles pour les plate-formes Mac et Linux, nous avons décidé d'inclure certains spectrophotomètres avec la
fonctionnalité Imprimer & Importer.

Il permet d'imprimer à partir d'EasyMedia* des cibles préparées pour ces périphériques et d'importer leurs formats de
mesures spécifiques.

V11, Spectrophotomètres supportés par la fonctionnalité Imprimer & Importer :

l Konica Minolta FD9

l X-Rite VeriColor: Grande ouverture pour tapis et industrie

l X-Rite Ci60, Ci62, Ci64: Spectrophotomètres sphériques pour des surfaces très structurées

Personnalisation des Teintes Nommées
Dans l'Administration des Serveurs, vous pouvez dorénavant définir vos Teintes Nommées qui seront utilisées dans des
onglets additionnels du module d'Impression. La personnalisation des noms reconnus en Teintes Nommées et associés
aux encres est également disponible ici.

Cela peut être très utile lorsque vous avez de nombreuses imprimantes avec le même type d'encre mais un nommage de
celles-ci différent. Vous pouvez dorénavant préparer un seul fichier avec la Teinte Nommée de votre choix qui sera recon-
nue par toutes vos imprimantes.

.
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NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET AMÉLIORATIONS

Correction des Couleurs Avancée
L'onglet Correction des Couleurs comprend dorénavant toutes les couleurs du NColor et permet des changements de der-
nière minute en RGB.

Note : la correction du RGB et des primaires sont possibles en même temps.
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QUOI DE NEUF ?
Améliorations

l Interface Utilisateur

l Les Annotations personnalisés peuvent maintenant avoir des tags dynamiques (comme pour les QR Codes)

l Ajout de deux nouveaux tags dynamiques : Lé et Nombre de tiles

l Les boutons de CutContour ont été modifiés pour être plus efficaces en terme de place

l Trimmers : ajout de la double marque "Marque de Fin" pour Fotoba

l Server Administration : Pages et Résolutions ont maintenant chacun leur propre onglet

l PrintStandardVerifier : Mise à jour des normes

l Fogra PSD 2016

l GRACoL 2013

l ISO Coated 2013 (Fogra 51)

l ISO Uncoated 2013 (Fogra 52)

l Nouvelles images de Test

l Quality Control Checker : vous permet de vérifier facilement les Teintes Nommées et les profils embarqués

l Nouveaux stickers Caldera

l Nouvelles images d'exemple

l Nouvelles images Caldera City avec différents points mis en avant comme exemples

l EasyMedia :

l Nouvelle post-séparations

l v4.5 Smooth : plus grand gamut + meilleur lissage qu'en 2.1/4.1

l v4.5 Max Gamut : gamut maximal, peut produire des coupure dans les transitions difficiles.

l Non disponible pour tous les modes NColor

l Nouvelles Conditions d'Illumination pour la génération de profils pour correspondre à la lumière de simu-
lation de ColorViewer 3200K

l Mire de test de dégradés avec des dégradés circulaires et des indicateurs de % (disponible également jus-
qu'à 4 NColor)

l Hotfolders : suppression des boutons "Ajouter une Queue", "Enlever la Queue", "Afficher les Queues"

l Calderatools (sur le bureau)

l Les scripts "Save" et "Ipr" sont dépréciés et ne doivent plus être utilisés.

l Suppression des dossiers "vnc" et "psdrivers"
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NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET AMÉLIORATIONS

Documentation
Manuels
Mis à jour dans l'ISO :

l Caldera RIP
l Installation
l Step&Repeat
l Trim-O-Matik

Ajoutés dans l'ISO :
l GrandCut
l PrintStandardVerifier
l Spooler

HowTo
Mis à jour dans l'ISO :

l Ajouter une Taille de Page et une Résolution
l Être G7 avec Caldera RIP
l Utiliser ContourNesting

Ajoutés dans l'ISO :
l Changer le thème de l'interface
l Utiliser une condition de visualisation personnalisée
l Utiliser PrintBleed
l Caldera EasyColor (EN)
l Caldera TotalColor (EN)
l Caldera ColorPad (EN)
l Caldera C1, C2, C3, C4

Note : les Technotes seront dorénavant installées avec les drivers (dans les calpatch).
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QUOI DE NEUF ?
Nouveaux drivers

Imprimantes
La plupart de ces drivers étaient disponibles pour la Version 10.2 de Caldera RIP en téléchargement séparé.

l Agfa
l Alpina 2000-RTR

l AMPLA
l Elite-3204-R

l Caddon
l ColorViewer

l ColorJet-India
l Acura
l GreenJet
l CastraJet
l Verve

l d.gen
l Teleios Hexa
l Papyrus G5
l Arachne Hexa
l Artrix G5
l Teleios-Grande-H6

l DGI
l FT-1604XR
l FTII-3204D
l HS-FTII
l HS-FT-1902
l VE-3204D

l DPS
l DPS

l Durst
l Alpha
l Rho-Vetrocer
l Rhotex-500
l Tau-330i

l Effetec
l EffeJet-FX

l EFI
l FabriVu

l Epson
l SureColor-S40600
l SureColor-S60600
l SureColor-S80600
l SureColor-F7100
l SureColor-F7200
l SureColor-F6200
l SureColor-P6000
l SureColor-P7000
l SureColor-P8000
l SureColor-P9000
l SureColor P10000
l SureColor P20000
l SureColor T3200/T5200/T7200
l SureColor T5200D/T7200D
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NOUVEAUX DRIVERS

l Flora Digital
l Xtra 3200UV
l TX 3200DS
l R3200-LEDS
l Xtra-3000H
l Xtra-5000R

l Fujifilm
l Uvistar Hybrid 320
l Acuity-EY
l Acuity-Select-24
l Acuity-Select-26-CMYKWW
l Acuity-Select-26-CMYKWV
l Acuity-Select-26-CCMMYK
l Acuity-Select-26-CMYKcm
l Acuity-Select-28-CCMMYKWW
l Acuity-Select-28-CCMMYKWV
l Acuity-Select-28-CMYKcmWW
l Acuity-Select-28-CMYKcmWV

l Gandy-Digital
l GD-Viper
l SoftJet
l Termin8tor

l Homer
l Homer_K
l Homer_RG5

l HP
l DesignJet Z5600
l DesignJet Z2600
l Scitex 9000
l Scitex 1000
l Scitex 15500
l Latex 1500
l Latex 560
l Latex 570
l Latex 315
l Latex 335
l Latex 365
l Latex 375
l Latex 110

l Inca
l Spyder X

l Inktec
l Jetrix-LX5

l ITI
l R3200 LED
l TX2512 UV
l TX3200 DS

l JHF
l JHF Kyocera

l Kip
l Kip 8x0
l Kip 940

l Luescher-Tschudi
l T-Rex 320

l Matan
l Quantum-Flex
l Quantum-LED
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QUOI DE NEUF ?
l Mautom Systemes

l Khalam-Marathon-4C
l Khalam-NEON-4C

l Mimaki
l UJV-55-4c
l UJV-55-6c
l TS-500P-4c
l TS-500P-6c
l TS-300P-4c
l TS-300P-6c
l UJF-7151 P

l Misc
l GenericPRT3

l MS Printing Solutions
l JP3-Dual
l JP4-Dual
l JP5evo-Dual
l JP6-Dual
l JP7-Dual
l JPK-Dual
l JPKevo-Dual

l MTEX
l 5032-PRO
l 5032-HS

l Mutoh
l ValueJet-1324X
l ValueJet-1624X
l ValueJet-2638X
l DrafStation RJ900X

l NoeCha
l NoeCha1

l Océ
l Arizona-1240
l Arizona-1260-CMYKWW
l Arizona-1260-CMYKWV
l Arizona-1260-CCMMYK
l Arizona-1260-CMYKcm
l Arizona-1280-CCMMYKWW
l Arizona-1280-CCMMYKWV
l Arizona-1280-CMYKcmWW
l Arizona-1280-CMYKcmWV

l Pentum
l Icontek-A1024UV

l Roland
l EJ-640
l XT-640
l VG-640/540

l RTI
l Vortex 85X

l Tecglass
l Vitro-Jet

l Vanguard
l VK300D
l VR5D
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NOUVEAUX DRIVERS

l Vutek (EFI)
l GS3lx-Pro
l HS125-Pro
l HSr-Pro
l LX3-Pro

l Xerox
l Xerox-6705

l Xorfex
l Xorfex-printer

l Zimmer
l Colaris-Infiniti
l Colaris3

Spectrophotomètres
Nouveaux Spectrophotomètres

l Konica-Minolta FD7

l X-Rite ColorMunki

Note : ces drivers ne sont disponibles que sur Mac.

Attention : EasyMedia ne pilote pas ColorMunki pour le profilage d'écrans.

Fin de support de Spectrophotomètres
l X-Rite
l DTP 41
l DTP 32
l DTP 34
l DTP 20

Nouveaux Cutters
l Colex SharpCut

l AXYZ DXF

l VHF

l Roland GS-24

l Kongsberg JDF

l MCT TigerVision

l Blackman & White TigerVision
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