
SIMPLEMENT précis
La technologie d’épreuvage KOOLKolor de Xanté 
vous aide à tirer des épreuves aux couleurs précises 
depuis diverses imprimantes à jet d’encre et plotters. 
Choisissez les profils ICC ainsi que les profils de destina-
tion pour une épreuve qui reproduira votre produit fini 
imprimé.

Simulateur de demi-teintes KoolToning: Obtenez 
des épreuves à jet d’encre avec les points de demi-
teinte et les angles de trame réels que vous avez choisis 
pour votre travail. Les couleurs CMYK et Spot affichent 
l’algorithme de tramage réel et la trame de lignée réelle.

Epreuve avancée: La technologie de contrôle des 
couleurs versatiles de Xanté vous 
donne les capacités d’imprimer 

et d’associer toutes les combinaisons 
de couleurs ou d’assigner de nouvelles 
couleurs pour répondre aux change-
ments des clients. Les outils de révision 
des épreuves avancées sont à votre 
disposition pour changer une couleur à 
un pourcentage précis, afin de réduire sa 
tonalité. Les lignes de clichés ou les con-
tours peuvent être imprimés séparément 
sur un film pour jet d’encre ou encore 
comme superposition.

SIMPLEMENT sous contrôle
OpenRIP® Flexo Pro peut gérer directement plus de cent 
imageuses de films, de plaques et flasheuses. Avec les 
options PS-Out et Tiff-Out, OpenRIP Flexo vous permet 
d’imprimer sur davantage d’appareils de sortie Postscript.

La Gestion des couleurs intégrée au RIP vous 
aide à créer un flux de production avec une gestion des 
couleurs complètement automatique. Il met également à 
votre disposition de meilleures conversions de sélections 
de couleurs pour le traitement des images CMYK.

Technologies de tramage: OpenRIP Flexo Pro vous 
offre de nombreuses solutions de tramage spécialement 
conçues pour les presses flexo dont Agfa® Balanced 
Screening pour Flexo (avec de vrais points ronds) et Per-
fectBLEND™ Flexo hybrid screening de Xanté. L’option 
avancée de tramage hybride PerfectBLEND Flexo vous 
permet d’associez les avantages de AM Screening et FM 
Screening pour des lignées de trame plus hautes et des 
vignettes imprimables tout en conservant l’intégrité du 
tramage.

OpenRIP® Remote: Vous pouvez contrôler vos fichiers 
finaux tramés sur OpenRIP Flexo Pro depuis des postes 
de travail Mac OS X et Windows. Envoyez vos fichiers à 
distance vers les appareils de sortie. OpenRIP Remote 
vous permet également de sauvegarder les fichiers tramés 
aux formats PDF, TIFF et JPEG pour afficher les épreuves-
écrans sur les postes de travail ou les envoyer par email 
directement aux clients.

Nos assistants de linéarisation et de compensa-
tion de l’élargissement du point sont très faciles 
à utiliser. Ils faciliteront le calibrage de votre imageuse 
de films et la personnalisa-
tion de votre presse. Vous 
pouvez créer un profil pour 
chaque presse et un scénar-
io de travail pour un meilleur 
contrôle des couleurs et une 
certaine régularité au fil des 
travaux.
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tout simplement supprimer certaines couleurs précises.

Le RasterEdit et l’AdvancedScan vous permettent
d’éditer des fichiers tramés et d’ajouter à votre flux des 
originaux sur papier. Utilisez les outils d’édition pour 
ajouter, supprimer et appliquer des couleurs à des images 
tramées.

Le moteur de flux PDF Print Engine (APPE) 
permet d’améliorer le débit et la précision et interprète 
les fichiers PDF Acrobat 8 qui utilise la transparence non 
aplatie. 

Exportation des épreuves (ExportProof): Sauveg-
ardez les fichiers tramés aux formats PDF, TIFF et JPEG 
pour les prévisualiser sur les postes de travail ou les 
envoyer directement par email aux clients.

SIMPLEMENT à toute épreuve 
OpenRIP Flexo Pro propose diverses solutions 
d’épreuvage conçues pour aider l’utilisateur à sélection-
ner un fichier et à régler les problèmes avant qu’ils ne 

deviennent des erreurs coûteuses.

Le Monitor Preview (Prévisualisation sur écran) 
d’OpenRIP Flexo vous permet de vérifier chaque détail 
d’un fichier numérique avant d’imprimer une épreuve. 
Vous pouvez donc vérifier diverses caractéristiques d’un 
fichier :  les liens, les polices de caractères, les recouvre-
ments, les paramètres de répétition, les fonds perdus, les 
barres porteuses, les marques de repérage, la séparation 
des couleurs et davantage encore.  Le Monitor Preview 
vous permet de visualiser les fichiers en composites 
couleur ou sous forme de sélections. Vous pouvez alors 
remarquer divers problèmes propres au fichier avant de 
sortir le travail.   

Le RasterView vous permet d’examiner efficacement 
les fichiers tramés à la résolution totale de votre appareil 
de sortie avant de sortir les travaux sur votre imageuse de 
films, de plaques, votre tireur d’épreuves ou autre ap-
pareil de sortie. Vous pouvez observer les sélections, les 

recouvrements, les trames de demi-teintes, les valeurs de 
fonds et les angles de trame grâce à l’utilisation simple 
et efficace des outils du RasterView. L’outil de densité 
d’encre vous aide à mesurer les valeurs de trame pour 
estimer si le travail répond au pourcentage de trame 
minimum. 

OpenRIP Flexo Pro est un RIP Adobe® PostScript® 3™ 
qui utilise le Adobe PDF Print Engine (APPE). C’est égale-
ment le seul RIP spécialement conçu pour l’industrie 
de la flexographie. Non seulement OpenRIP Flexo Pro 
“rippe” des fichiers numériques complexes vers votre 
imageuse de film et de plaques, vos tireurs d’épreuves à 
jet d’encre,  mais il vous permet d’automatiser complète-
ment votre production prépresse grâce à un logiciel facile 
à utiliser. 

OpenRIP Flexo 6.0 Professional
• Automatisation du prépresse SmartDie™
• Die Database incluse
• Moteur Adobe PDF (APPE) inclus
• In-Trapping avec Trap-Zone
• Linéarisation et compensation de
   l’élargissement du point
• Tramage hybride PerfectBLEND Flexo

SIMPLEMENT automatisé
Lorsqu’il est associé au SmartDie™, le OpenRIP Flexo 
Pro se charge du travail répétitif et fastidieux qu’est la 
préparation des fichiers pour la sortie en appliquant la 
répétition, l’anamorphose, les barres porteuses et les 
recouvrements de façon automatique. Et ce système 
peut s’adapter à la grande diversité de vos besoins de 
production. Dès aujourd’hui, les opérateurs de prépresse 
peuvent se consacrer à la préparation des maquettes par 
le biais d’un flux de production simple en une seule pose.

La fonction Die Database et SmartDie vous 
permet de créer, réviser et sauvegarder des odèles de 
clichés personnalisés pour correspondre à une 

somme illimitée de scénarios de production. Vous pouvez 
choisir les paramètres de répétition, appliquer les barres 
porteuses et calculer et appliquer automatiquement la 
bonne valeur d’anamorphose de façon instantanée et 
précise.

La Die Database vous permet de choisir et 
d’appliquer rapidement le bon cliché pour certaines 
tâches, traiter un ensemble de travaux par groupes ou 
utiliser la fonction SmartDie et laisser OpenRIP Flexo 
sélectionner le bon cliché pour vous. 

Les barres porteuses peuvent être automatiquement 
positionnées grâce à l’utilisation des barres porteuses 
standard à l’OpenRIP Flexo Pro ou par l’ajout de vos 
propres barres porteuses personnalisées. Réglez les 
espaces entre les barres porteuses,
 les marges, les repères de coupe, les marques de re-
pérage et les informations sur le fichier pour vos images 
répétées. De plus, les barres porteuses standard peuvent 
être tramées à 50% ou 25% pour réduire l’accumulation 
d’encre sur la barre. Les échantillons de densité de 
couleurs peuvent être ajoutés juste en dehors d’une ou 
des deux barres porteuses pour s’assurer d’une certaine 
régularité dans la qualité des couleurs.

L’automatisation de prépresse SmartDie offre 
une automatisation complète du flux de production. 
Marquez simplement vos fichiers PostScript, EPS et 
PDF d’un chiffre SmartDie et OpenRIP Flexo appliquera 
automatiquement les répétitions, espaces, barres por-
teuses, marques et anamorphose corrects.

SIMPLEMENT puissant
Adobe In-RIP Trapping avec TrapZone 
permet le recouvrement automatique de 
fichiers numériques 
complexes. Quelques 
unes des caractéristiques qu’offre Adobe In-RIP Trapping 
sont entre autres le recouvrement par glissement, les 
joints de recouvrement d’onglet et les retraits de sous-
couleurs. Acrobat 8 assure le recouvrement de fichiers 
crées avec les applications actuelles d’Adobe Creative 
Suite utilisant des transparences.

TrapZone améliore le In-RIP Trapping d’Adobe en vous 
permettant de choisir les zones par prévisualisation sur 
écran selon divers paramètres de recouvrement.

Contrôle d’application des couleurs (Color Map-
ping Control): OpenRIP Flexo associe automatiquement 
des couleurs d’accompagnement. Vous pouvez aussi 
réviser les couleurs du fichier, associer les couleurs ou 
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