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INNOVATION EN PRÉPRESSE

Plus de 3000
installations.

Nous livrons
des solutions, pas
des promesses !

Edition complète en
PDF natif.

www.packz.com

L’ÉDITEUR PROFESSIONNEL DE PDF
• Conçu pour les étiquettes et les
emballages
• PDF d’origine sans aucune conversion

PACKZ conserve
l’intégrité du fichier
en préservant le
fichier PDF natif.

• Solution multi-plateforme
pour OS-X et Windows
• Traitement multi-tâches et multi-processeurs
en 64 bits
• Le PDF est le standard de l’industrie.
Il est universel, sécurisé et indépendant
• Sauvegarde incrémentale, historique et
retour vers les sessions précédentes

PDF Natif avec PACKZ
Application traditionnelle
Flux de production PDF

RECOUVREMENT
• Vitesse et qualité inégalées
• Application en un seul clic
• Interactif et automatique
• Recouvrement intelligent avec
assistant de contrôle qualité
• Recouvrement et retrait sous
couleur automatiques
• Paramètres de recouvrement
entièrement éditables

RESSOURCES STRUCTURÉES

Moins de clics pour
une qualité accrue.

RESSOURCES STRUCTURÉES
• Gestion des séparations et des
profils couleurs
• Reconnaissance des polices, textes
et caractères (OCR)
• Images, éléments graphiques et liens externes
• Création et reconnaissance des
codes-barres
• Tramage des objets et contrôle des
courbes d’engraissement
• Définition des formats de pages

Contenu du
document à portée
de main, renforçant
l’efficacité.

yPe

LIVE OBJECTS
• Repères intelligents et panneaux
d’information
• Rapports interactifs
• Lien permanent entre les LIVE Objects, le
contenu du document et des données externes

Création
dynamique du
design de votre
emballage !

• Création rapide et facile des flèches de cotation
• Données variables (VDP) pour le texte,
les codes-barres, les liens externes
• Définition de gabarits pour des
créations dynamiques

ROUNDTRIP
• Ouverture et sauvegarde de fichiers
natifs .ai dans PACKZ
• Pas besoin de plug-in Illustrator®
• Conserve la structure complète
du document : Calques, groupes,
textes, paragraphes et blocs
• Conserve les méta-données
et les styles d’objets
• Conserve et résout les liens vers
les images externes
Adobe Illustrator is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated in
the United States and/or other countries.

PACKZ
met un tigre dans
Adobe Illustrator©.

DÉFORMATION ET 3D

Contrôle immédiat du
rendu sur écran.

• Déformation conique
• Déformation pour l’emboutissage
métallique
• Manchons rétractables (Sleeves)
symétriques et asymétriques
• Rendu et affichage 3D à la volée
• Création rapide et
intuitive de grilles de
déformation
• Intégration parfaite
du logiciel IC3D

GESTION COULEUR
• Visualisation précise

Gestion parfaite de tous
les aspects de la couleur.

• Contrôle des profils couleurs du
document et des images
• Conversion des couleurs à partir
de profils device-link
• Lien avec GMG OpenColor
• Lien avec matchmycolor Colibri
• Support des PANTONE© et des bibliothèques couleurs personnalisées
• Multi-Chromie sur base d’encres
prédéfinies

MULTI-POSES
• Logiciel unique pour éditer le
fichier unitaire et l’imposition ou l’amalgame
• LIVE Objects pour croix de repères et
mangeurs d’encre
• Gabarits d’imposition
• Export de la forme de découpe pour
création d’outils

RÉPÉTITION TABULAIRE ET INTERACTIVE

pour étiquettes et emballages souples
• Rectangulaire et de forme irrégulière
• Bibliothèque d’impositions pour
plaque et cylindre
• Répétitions par blocs ou imbriquées

PACKZ, une seule
solution pour toutes
les exigences.

• Répétitions par blocs ou imbriquées
• Imposition sans raccord pour
une impression en continu

IMPOSITION CAD

Glissez-déposez
simplement vos poses

pour carton compact

• A partir de fichiers CFF2
• Positionnement précis sur la forme de découpe
• Numérotation des poses
• Repérage pour impression recto-verso
• Calcul des débords avec détection
des filets communs
• Gestion du CIP3 pour gestion des encriers

IMPRESSION DONNEES VARIABLES
Validez avant
d’imprimer – Document
WYSIWYG mise en place
et inspection.

• Déplace le VPD là où il doit être:
de la salle des presses au prépresse
• Solution tout-en-un pour
le prépresse et le VDP – en PDF natif
• Processus cohérent pour toute presse
numérique
• Création PDF optimisée pour
impression à la volée à grande vitesse
• Option à CLOUDFLOW pour la production
industrielle automatisée
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Un nouveau logiciel interactif basé
sur la technologie primée de PACKZ.

• Amélioration des conceptions graphiques
avec texte, nombre et code-barres
variables
• Exécution VDP en lien direct avec les
informations de répétition
• Procédé cohérent et identique pour
toutes les presses numériques
• Combinaison d‘éléments statiques et
variables dans le gabarit du PDF natif
• Impression de n’importe quelle
quantité à grande vitesse pour toute
presse numérique

Gabarits pour feuilles
et bobines innovants pour
les presses numériques

NEW

