Plus rapide | Plus facile | Plus puissant

Un expert de l'industrie des logiciels pour
la fabrication d'enseignes
SignLab est disponible en plusieurs packages, de configuration adaptée à vos tâches
et budget spécifiques. Tous les packages peuvent être mis à niveau vers des packages
proposant plus de fonctions. Quel que soit celui que vous avez choisi au départ, votre
investissement premier n’est pas perdu, même quand vos besoins de production
changent. Les clients de SignLab bénéficient depuis plus de 25 ans d’une technologie de
pointe
et d’un service après-vente de qualité inégalée.

Packages SignLab standards
SignLab Print and Cut
Logiciel spécialement conçu pour réaliser l’ensemble des tâches de conception et de production
d’enseignes et de graphiques pour affichage de grande taille. Le logiciel SignLab Print and Cut offre des
fonctions exceptionnelles pour la mise en page, la composition et la production en grand format, dont ne
disposent simplement pas d’autres applications de conception. Il inclut des pilotes pour pratiquement
tous les types de machines de découpe, comme par exemple Visual Production Manager™, un moteur
logiciel RIP qui prend également en charge les imprimantes numériques les plus courantes actuellement
sur le marché.

SignLab VinylPro
Le package logiciel idéal pour les ateliers d’enseignes et d’affiches grand format qui ont besoin d’une
seule application avec tous les outils de production et de conception vectorielle pour répondre aux
exigences de découpe de vinyle, ainsi que d’outils de production et de conception bitmap pour réaliser
des impressions grand format, envoyées en production à l’extérieur ou éventuellement à un produit
RIP tiers, fourni avec leur imprimante. Inclut tous les outils puissants de SignLab Print and Cut, sauf les
fonctions RIP de back-end (Visual Production Manager™).

SignLab CutPro
Logiciel puissant de conception et de production pour la découpe du vinyle à un prix abordable. C’est tout
simplement le logiciel de production et de composition pour la découpe vinyle de niveau professionnel
présentant le meilleur rapport qualité-prix. Il inclut toute une gamme d’outils nécessaires à la création et
la production d’enseignes par découpe vinyle sur pratiquement toutes les machines de découpe
actuelles. SignLab CutPro représente une solution abordable pour les fabricants d’enseignes disposant
de budgets limités, leur évitant d’avoir à utiliser de multiples logiciels de mise en page et d’applications
de coupe intermédiaires supplémentaires pour produire leurs enseignes. CutPro harmonise et simplifie
le processus de composition et de production.

SignLab DesignPro
Une station de composition autonome, spécialisée dans la production d'enseignes.
Elle est intéressante pour des professionnels utilisant déjà SignLab et souhaitant n’y
ajouter qu’une station de composition ou pour les fabricants d’enseignes utilisant
d’autres logiciels éventuellement non spécialisés. Elle inclut tous les outils bitmap/
vectoriels dont vous avez besoin pour créer des enseignes de grande valeur et
haute qualité. Les fichiers peuvent être importés de DesignPro vers des packages
SignLab complets, qui les envoient à des machines de découpe vinyle ou des
imprimantes numériques. Les producteurs d'enseignes n'utilisant pas SignLab
mais peut-être un logiciel RIP pour envoyer leurs tâches vers leurs imprimantes
numériques ou machines d'impression/découpe peuvent alors augmenter la
puissance de composition du package en exportant simplement le fichier terminé
directement vers leur logiciel RIP, puis en l’envoyant à l’impression seule ou
à l’impression/découpe. SignLab DesignPro inclut tous les outils de
texte, de composition graphique et de mise en page dont vous
avez besoin, en un seul package
facile à utiliser.

Packages spécialisés SignLab
Édition SignLab VersaWorks™
La version spécialement configurée de SignLab qui envoie les graphismes directement à votre file
d’attente VersaWorks™ et à votre imprimante Roland®. Directement à partir de SignLab, envoyez
facilement et simplement des tâches d’impression, de découpe, ou d’impression et de découpe, sur
l’une des queues « A » ou « B ». Pour faire correspondre facilement les couleurs avec les échantillons
VersaWorks™, ajoutez les palettes de couleurs VersaWorks™ et le système interne de gestion des
couleurs. Vous pouvez également ajouter au besoin les outils vectoriels et bitmap, d’autres outils
professionnels complets de composition de textes et, encore mieux, tous les outils spécialisés de mise
en page et production permettant la création d’enseignes et de graphiques de grande taille selon
vos besoins. Inutile d’aller et venir entre plusieurs applications de composition bitmap et vectorielle,
réalisez directement toutes les opérations à partir de l’Édition VersaWorks™ de SignLab.

Édition SignLab Mimaki®
De nombreux utilisateurs de Mimaki® travaillent quotidiennement avec SignLab. L’Édition SignLab
Mimaki® est reconnue comme le meilleur programme de composition et de mise en page
de graphiques de grande taille. Ce programme offre tous les outils de composition de texte, vecteurs
et bitmap nécessaires aux tâches d’impression seule et d’impression et découpe, et maximise ainsi
l’investissement fait dans une imprimante Mimaki®. L’Édition SignLab Mimaki® envoie directement les
tâches à votre logiciel RIP Rasterlink™ par simple séquence Fichier>Imprimer. Ces outils spécifiques
à l’impression numérique d’enseignes de grande taille vous permettent de réduire le temps
de composition et de production. Vous ne dépendez plus de multiples packages de conception, mais
d’une seule application spécialisée dans la fabrication d’enseignes qui vous permet de tout faire.

Modules additionnels SignLab
Module FluidMask™

Module DeviceLinks

La fonctionnalité de votre logiciel SignLab peut être améliorée par l’ajout
du logiciel de masquage FluidMask™ spécial pour module SignLab, qui
convient à tous les packages SignLab sauf CutPro. En association avec
Vertus Technology, CADlink intègre FluidMask™ directement à SignLab
à l’achat. Ce module donne la possibilité de supprimer rapidement
et facilement des fonds d’images non souhaités, tout en travaillant
directement dans le cadre du package logiciel SignLab. C’est une
interface de « peinture au numéro » faisant gagner beaucoup de temps,
le rendant vite indispensable.

Permet d’étendre des profils ICC existants en convertissant un espace
colorimétrique en un autre, avec des résultats cohérents. Il permet
également de modifier les profils ICC en réglant leurs composantes,
telles que la saturation, la teinte, etc.

Module de correspondance des couleurs Pantone®
Toutes les palettes de couleur Pantone® les plus récentes pour faire
correspondre rapidement et facilement les nuances avec celles les plus
utilisées dans le secteur. Trouvez les bonnes couleurs ! Ce module installe
les nuanciers PANTONE MATCHING SYSTEM® directement dans SignLab.
Ils sont utilisés pour appliquer les couleurs PANTONE® aux remplissages,
aux filets, aux dégradés et aux bitmaps polychromes.

Module profils ICC
Créez et modifiez les profils ICC conformes à la norme la plus
récente, rapidement et facilement. Compatible avec tous les
nouveaux formats ICC (versions 2.1 & 4).

Module DeviceLinks avec InkSaver
Le module DeviceLinks auquel sont ajoutées des fonctions d’économie
d’encre. Économisez sur les coûts de l’encre en créant des modes
spécifiques « économie d’encre » sans affecter la qualité du produit.

Module Édition SignLab VersaWorks®
Ajoutez à vos packages SignLab Print and Cut ou VinylPro une interface
intégrée au logiciel VersaWorks™ de Roland.

Module d’édition SignLab Mimaki®
Ajoutez à vos packages SignLab Print and Cut ou VinylPro une interface
intégrée au logiciel RasterLink™ de Mimaki.

Performances et
connectivité de
qualité supérieure
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Prise en charge de Windows™ 10, 8 et 7
Compatibilité totale avec systèmes
d’exploitation 64/32 bits
Conformité Unicode™ pour les langues
Gestionnaire de cliparts, accès
instantané local ou en ligne
à 1 000 000 images sans droit d’auteur
Options d’espace de travail faciles
à personnaliser
Prise en charge de fichiers
en CMJN et RVB
Plug-ins de séquences de tâches
directes Corel DRAW! (notamment
Corel X8 et X7)
Plug-ins de séquences de tâches
directes des applications Adobe
les plus récentes
Prise en charge des séquences de
tâches relatives aux fichiers .pdf
d’origine - importation, lien,
publication (avec correspondance
des couleurs), modification
Importation de pratiquement tous
les fichiers des logiciels concurrents
de composition d’enseignes et
des fichiers .SVG/.STL
Dessin amélioré en DirectX
Traitement mémoire optimisé reprise de dessins bitmap sur
de grands fichiers
Enregistrement des préférences
programme définies à la réinstallation
Instances multiples traitées
simultanément
Prise en charge OLE
Rechercher et remplacer (texte / objets)
Outils réglables très variés de
sélection d’objet
Sauvegarde des notes / statistiques
de travaux
Envoi d'épreuves par e-mail
Outils personnalisables de
réalisation d’épreuves

Un nombre incroyable
d’options de mise en page /
composition graphique
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Gestion des calques
InstantReply - copie instantanée d’effets
spéciaux d’un objet/texte à un autre
Filtres effets spéciaux - il en existe des
dizaines, notamment ombre douce,
vieillissement, chanfrein, lueur
externe, rayonnement argenté...

		

Filtres effets spéciaux tiers inclus

		

Plug-ins de production, éliminer
noir/couleur, transparence, opacité,
postériser

		

Remplissages de bitmaps avec
textures et motifs

		

SuperSize Image - interpolation
d'image, augmentation de la netteté,
avec suppression de bruit

		

Effets de découpe - découpe
décorative, intervalles et superposition
pris en charge
Contour interne / externe
Ombres - perspective, projection,
goutte, bloc
Métamorphose et autres effets
de distorsion
Commandes d’effets de ciselage

		

Dégradés polychromes couleurs quadri

		

Sauvegarde des remplissages
personnalisés sur la palette

		

Un nombre incroyable
d’options de mise en page /
composition graphique (Suite)
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Fusionner des objets et du texte
(5 options)

Gestionnaire de production - gestion
des tâches impression/découpe ajoutés
localement ou au travers du réseau

Recouvrement automatique avec
options fonds perdu et « maigri »

Imbrication avancée de formes réelles
(découpe de contour/ objets détourés)

Rognage / Masquage

Imbrication standard

Dimensionnement, mesure et
ajout d'étiquettes

Badges - données variables et création
de série, notamment déplacement de
données en colonne, tâches badges
multiples sur une seule page, support
objets plaque

Bibliothèque de bordures décoratives
Hachure automatique
Modification des nœuds Bézier
Plus de 30 dessins de codes-barres
pris en charge

		

Numérisation

Outils de composition graphique
de règles et de cadrans

Assistant vectorisation
(avec tracé de la ligne centrale)

Alignement sur un objet

Repères de positionnement - prise en
charge des ensembles imprimantes
et machines de découpe les plus
courants

Adaptation d'objet à un tracé
Gestion du remplissage interne /
externe de contours

Calculateur de surface totale d’objets

Création et enregistrement de la forme
de la feuille de travail / du support
de l’enseigne personnalisée

		

Prise en charge de fonctions de
transparence avancées - vecteur,
bitmap, objets remplis en dégradé

		

Options de modèles de transparence

		

Réglages de transparence faciles
à utiliser (« Éclaircir », « Assombrir »)

		

Commandes étendues couche alpha

		

Dessin de formes paramétriques
(étoiles, cercles, rectangles, éventail,
flèches, spirale)
Conversion automatique d’objet
en forme
Outils avancés pour filet / ligne, parmi
lesquels l’étirement constant,
la conversion en contours de découpe
Mise à l'échelle, dimensionnement,
ajustement, alignement, inversion
Grilles et guides (verticaux,
horizontaux, avec angle d’inclinaison),
verrouillage

Ensemble d’outils de décoration strass
inclus également

Stockage facile de palettes de couleurs
personnalisées et de nombreux
fabricants
Rangées

Gestion des pages simplifiée

Logiciel d’édition d’image de trame
GIMP 2.8 inclus

Outils puissants
de production
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Découpe Découpe
seule
seule

			

Typographie et composition
de texte de niveau
professionnel
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Mise en page de texte WYSIWYG
(horizontal, vertical, de gauche
à droite, de droite à gauche)
Prise en charge de plus de 1 100 polices
et des polices TrueType, Corel,
PostScript, URW et AutoCAD
Ensemble complet de commandes
relatives aux polices - notamment
la taille (définie manuellement ou
en points), la casse, le style
(gras, italique, etc.)
Crénage de texte, interactif
ou automatique
Compression automatique de texte
Sélection de plusieurs textes
Créateur de carte de menu, mises
en pages automatiques de type menu
(alignement, lignes, colonnes, interligne)
Détecteur de polices :
identification simple des polices
Créateur de polices : crée des polices
personnalisées uniques
Visualiseur étendu de caractères
de texte
Copie et application des attributs
de texte
Gestion optimisée des polices
(organisées en groupes)

Outils d’impression précision exceptionnelle et
haute fidélité des couleurs
Moteur logiciel RIP intégré avec
Visual Production Manager
Prise en charge des imprimantes
les plus récentes : HP, Epson, Roland,
Mutoh, Mimaki, Ricoh et plus
de 200 autres
Traitement optimisé des tâches sur
des fichiers de toute taille

Vérificateur d'orthographe amélioré

Prise en charge des ports grande
vitesse les plus récents

Commande « Aligner le texte à » - arc,
tracé, cadre, rotation d’un angle d’arc

Mode collage - RIP unique
et impressions multiples

Aperçu pour les polices
bidirectionnelles (hébreu / arabe)

Interface impression découpe
tout-en-un simplifiée

Incorporation des polices aux
fichiers enregistrés

Prise en charge de la découpe de
contour sur des machines d’impression /
découpe distinctes ou hybrides
Gestion de plusieurs files d’attente
et imprimantes - tâches RIP et
d’impression réalisées simultanément
Accès facile aux fichiers de files
d’attente
Gestion complète des travaux impression, en attente, planification,
archivage
Prise en charge des « Hot Folders »
pour impression sur différentes
plateformes
Envoi et réception de travaux
d’impression et de découpe via
un réseau
Prise en charge directe de séquences
de tâches d’impression et découpe
provenant d’applications de
composition graphique courantes
(Adobe, Corel)
Prise en charge de modèles - prédéfinis
et personnalisés
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Outils d’impression précision exceptionnelle et
haute fidélité des couleurs
(Suite)
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Outils de découpe - prise
en charge incomparable
du processus de découpe

Prise en charge directe de séquences
de tâches d’impression et découpe
provenant d’applications de
composition graphique courantes
(Adobe, Corel)

Prise en charge de toutes les
machines de découpe de vinyle les
plus récentes : Graphtec, Roland,
Mutoh, Summa, Ioline, Saga et plus
de 200 autres

Visualisation complète de l’ensemble
des files d’attente avec possibilité
d’afficher l’aperçu des travaux finis

Prise en charge totale de l’impression
et découpe (machines distinctes
ou hybrides)

Aperçu des données brutes - pixel par
pixel, pour chaque couche

Application de découpe de contour
(ContourCut) automatique avec fonds
perdu automatique

Mise à l'échelle, miroir, inversion,
rotation possibles directement dans
la file d’attente
Configuration en mosaïque automatique ou personnalisée

installation
un par un

Prévisualisation de la découpe
Échenillage avancé (PowerWeed) lignes d’échenillage prédéfinies pour
des travaux complexes

Impression des emplacements des
marques d’œillets des bannières

Présentation en mosaïque / panneau
Interactive

Liaison de fichiers TIFF / EPS / PDF,
substitution des couleurs personnalisées

Estimation du temps de découpe
Tri des découpes
Suivi des outils

Ré-échantillonnage bicubique

Passes multiples de découpe pour
matériaux épais

Fonctionnalités avancées de gestion
des couleurs

Auto-programmation et archivage
de fichiers de découpe

Nuanciers Pantone inclus

Découpe des contours en fichiers
EPS et PDF liés

Sous-couche fichiers .pdf automatique

VinylPro CutPro DesignPro

Application de pré-découpe (HalfCut)
automatique (transferts, autocollants)

Imbrication - automatique
ou personnalisée

Application de demi-teintes et de
sous-couches à des images bitmap
et vectorisées
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Prise en charge du profil ICC
Prise en charge des modèles de
couleurs de toutes les imprimantes
Épreuves d'impression sur écran
Prise en charge de colorimètres

Assistance après-vente
sans pareil
Assistance technique gratuite
pour les logiciels achetés neufs
ou mis à niveau (pour une durée
déterminée)
Mises à jour automatique en ligne
des logiciels
Accès à distance direct à la station
de travail par des techniciens
spécialisés CADlink
Assistance du revendeur local,
dans la langue du pays
(là où il existe un revendeur)
Des centaines de vidéos en ligne
Forum des utilisateurs InfoSource www.cadlink.com
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Informations supplémentaires sur les produits
Licences de site. Augmentez le nombre de stations de travail SignLab à un tarif très intéressant.
CADlink propose des tarifs incroyables pour les licences de site, avec des rabais de 40% pour des places supplémentaires, lorsque le prix du package
de licences original est supérieur ou égal au prix du package de licences de site. Veuillez noter que le tarif des licences de site ne s’applique qu’aux
nouveaux packages (SignLab Print and Cut et Vinyl Pro). Il ne s’applique pas aux packages mis à niveau ou spécialisés.

Existe-t-il des possibilités de reprise de logiciel concurrent, de mise à niveau de logiciel d’une autre plateforme ?
Si vous utilisez déjà un logiciel concurrent, quel qu’il soit, CADlink vous propose un bon prix pour le package SignLab Print and Cut, le plus avancé
technologiquement. Vous pouvez même garder l’ancien ! Contactez le revendeur ou directement l’un des bureaux de CADlink ci-dessous pour obtenir
des informations sur les tarifs.

Les gammes CADlink de logiciels de composition
graphique et de production.
CADlink fournit également des solutions logicielles
pour les secteurs suivants :

Avantages des
logiciels CADlink
pour tous vos
besoins de
production :

Applications d’impression numériques

Grand format, impression et découpe, impression UV,
impression directe sur textile, impression spécialisée.

Gravure

Laser, rotative, ADA.

Il suffit d’en connaitre un pour
savoir les utiliser tous.

Tous les logiciels CADlink ont une interface
similaire, facile à utiliser. L’apprentissage d’un
nouveau logiciel est plus rapide et les flux
de production sont simplifiés.

Sérigraphie

Production de film sérigraphique par jet d’encre.

Économisez sur les coûts.

Travail sur machine outil
à commande numérique

Les produits CADlink peuvent bénéficier
des tarifs de licences de site sur toutes
les marques.

Composition graphique et production en 2D-3D.

Assistance après-vente.

Solutions logicielles personnalisées

Ne traitez qu’avec un seul fournisseur
de logiciels, reconnu mondialement pour
la qualité de son assistance technique.

CADlink fournit des services allant de la personnalisation
de logiciels à l’élaboration de solutions clé en main, dans
le monde entier.

www.cadlink.com

Compatible avec :

SignLab est une marque déposée de CADlink Technology Corporation.
Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

États-Unis :

500 Main Street
Clinton, MA 01510
Tél. : 1-800-545-9581
Fax : 1-613-247-1488
sales@cadlink.com

Canada :

2150 Thurston Drive
Ottawa, ON K1G 5T9,
Tél. : 1-800-545-9581
Fax : 1-613-247-1488
sales@cadlink.com

Europe :

Intech House, Wilbury Way
Hitchin, Herts, Royaume-Uni SG4 0TW
Tél. : +44 (0) 1462-420222
Fax : +44 (0) 1462-420111
sales@cadlink.co.uk
Imprimé au Canada

