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Solution d'automatisation prépresse



PrimeCenter
Caldera

PrimeCenter aide les imprimeurs numériques grand format à optimiser la préparation 
des travaux d'impression en augmentant la productivité des opérateurs, en 
réduisant le temps consacré à la mise en page, en optimisant l'imbrication et 
l'utilisation des médias et en augmentant l'automatisation des tâches. 

Utilisateurs
Caldera PrimeCenter est un outil polyvalent qui 
convient aux imprimeurs de toutes tailles.   

• Les opérateurs constateront qu'il s'intègre parfaitement au RIP et qu'il 
permet de gagner un temps précieux dans la préparation des fichiers.

• Pour les imprimeries de taille moyenne, il peut éviter d'avoir 
recours à un opérateur prépresse dédié, ce qui permet de se 
concentrer sur l'impression plutôt que sur la préparation.

• Dans les grandes imprimeries, la possibilité d'automatiser les tâches répétitives 
quotidiennes présente des avantages évidents en termes d'efficacité.

Avantages principaux 
• Éviter le gaspillage de médias en 

optimisant l'imbrication 
• Gagner du temps sur les actions/

tâches répétitives de prépresse 
• Éviter l’imbrication et l'ajout des marques 

de découpe de façon manuelle
• Réduire le temps passé par les 

opérateurs à préparer les fichiers
• Permettre le suivi et la soumission des travaux 

Applications
Caldera PrimeCenter fonctionne pour tous les types d'applications Print & Cut, y compris :

PLV
Bannières et affiches

Autocollants

Signalétique

Workflow de PrimeCenter



PRÊT À IMPRIMER + PRÊT À DÉCOUPER = PRÊT À PRODUIRE ! 

ÉCONOMISEZ JUSQU'À 42% DE TEMPS ET 35% DE MÉDIAS !*

Prime Workflow : Livrez dans les délais en regroupant les jobs grâce aux métadonnées 

Prime Preflight : Obtenez des fichiers 100% 
"prêts à imprimer" avant l'étape du RIP

Prime Cutting :  Obtenez des fichiers 100% 
"prêts à découper" avant la phase de découpe

Prime Nesting : Jusqu'à 16% de perte de médias en moins (par rapport à CalderaRIP) 

*Basé sur une enquête de Caldera réalisée en 2020 sur un panel de 500 imprimeries  

*
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De nouvelles fonctionnalités seront continuellement incluses dans les différents 
plans (Basic est manuel, Pro est semi-automatique, Max est entièrement automatisé).
Conçu pour CalderaRIP et Zünd Cut Center,  mais compatible avec tous 
les contrôleurs RIP et Cutter supportant décemment les PDF.
Plus d'informations : www.caldera.com/primecenter
Fichier supportés :  PDF, EPS, TIFF, JPEG, PNG, AI et PS

Systèmes d'exploitation supportés :

Windows 10 macOS Catalina Debian 10

Import manuel
Application manuelle 

des recettes
Export manuel

1 interface utilisateur

Import automatique
Application automatique 

des recettes
Export manuel

1 interface utilisateur

Import automatique
Application automatique 

des recettes
Export automatique

3 interfaces utilisateurs

La version 
manuelle

La version 
semi‑automatisée

La version entièrement 
automatisée

Est inclus :
 9 Rectangular & True 
Shape Nesting

 9 Canvas & True Shape Bleeding

 9 Textes, codes-barres 
39 & QR codes

 9 Trimbox avec marges

 9 Preflight et export des 
fichiers PDF et Cut manuel

 9 Hotfolder d'entrée

 9 Ganging

 9 Tear-Off Annotations

 9 Métadonnées du nom du fichier

 9 Hotfolder de sortie

 9 XML Job Ticket

 9 Preflight et export des fichiers 
PDF et Cut automatique
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Basic Pro Max

Plans de souscriptions annuels 

Accès à HelpDesk, 
aux FAQ et à la 

soumission de tickets

Accès à HelpDesk, aux 
FAQ, à la soumission de 

tickets, au Tableau de bord 
et respect des SLA*

(délais de réponse de 2h/4h/8h 
selon la gravité du problème)

Accès à HelpDesk, aux 
FAQ, à la soumission de 

tickets, au Tableau de bord 
et respect des SLA*

(délais de réponse de 2h/4h/8h 
selon la gravité du problème)

*Service Level Agreement : Condition de service


