
Une solution complète pour la conception,
l’impression, la découpe et l’impression-découpe

04 74 37 33 83  TIFLEX - 10 Avenue de la 1ère Armée Française
 Rhin - Danube, 01450 PONCIN - FRANCE

Concevez, imprimez  
et découpez en toute  
simplicité

www.tiflex.com
sin@tiflex.fr



FL
E

X
I 2

2 
- 

LO
G

IC
IE

L 
P

O
U

R
 L

A
 S

IG
N

A
LE

TI
Q

U
E

 E
T 

L’
IM

P
R

E
SS

IO
N

TIFLEX FLEXI 22

LE TOUT PREMIER LOGICIEL  
POUR LA SIGNALÉTIQUE  
ET L’IMPRESSION

Flux de production tout-en-un rapide
Rien ne produit de la signalétique plus rapidement que Flexi. Réduisez vos étapes
d’impression, d’impression-découpe et de découpe directe de vinyle.

Simplicité d’apprentissage et d’utilisation
Que vous soyez un débutant ou un professionnel expérimenté des arts graphiques,
l’interface simple et les outils intuitifs de Flexi permettent de produire facilement
de la signalétique et des imprimés éblouissants et de haute qualité.

Palette d’outils robuste, optimisée
pour la signalétique et l’impression
Contrairement à d’autres logiciels, Flexi a été conçu d’emblée pour le secteur  
de la signalétique et de l’impression et inclut donc des outils uniques accélérant 
chaque aspect de la préparation et de la production des travaux.

Assistance technique
Bénéficiez d’une assistance technique GRATUITE par téléphone, e-mail ou chat pour  
les abonnés. Pas besoin d’un plan de service coûteux.

Utilisé par trois ateliers de
signalétique sur quatre

Globalement, on compte plus
d’imprimantes grand format 

pilotées par le logiciel Sai Flexi 
que par toutes les autres

solutions de RIP combinées

Plus d’un million de 
licences Flexi attribuées
*Toutes les licences, pas 

seulement les abonnements

Sai Flexi est installé sur plus  
de 50 % des imprimantes

grand format du monde entier

95 millions de travaux
d’impression réalisés avec Flexi 
au cours des 12 derniers mois

Premier logiciel RIP
compatible avec 

le cloud au monde
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TABLEAU DE COMPARAISON 
DES FONCTIONNALITÉS

FlexiSIGN&PRINT FlexiPRINT FlexiSIGN
CONCEPTION
Impression de données variables 
Repères de coupe pour rognage manuel 
Sens de la découpe
Couperet selon trajectoire
Définition de l’ordre de découpe
Bibliothèques de palettes de couleurs vinyle 3M, 
Avery, etc.
Dégradés - Ton direct, RVB, CMJN
Braille niveau 2 
Créateur de code QR pour signalétique interactive 
IMPRESSION ET PRODUCTION 
NOUVEAU - Création de chemins de coupe de 
contour dans le gestionnaire de production 
NOUVEAU - Réorganisation des impressions 
NOUVEAU - Ajout de travaux ou de carreaux à un 
groupe imbriqué
NOUVEAU - Masque transparent comme blanc de 
sous-couche, y compris les fichiers .TIFF et .PNG
NOUVEAU - Arrière-plans transparents 
NOUVEAU - Support des fichiers Kongsberg
NOUVEAU - Réglage du retrait du blanc dans le RIP
AMÉLIORÉ - Importation de préréglages pour le 
RIP et l’impression pour FlexiDESIGN 
NOUVEAU - Aperçu des travaux et des tuiles en miniature 
dans la file d’attente du gestionnaire de production 
Impression des calques 
Impression optimisée en cours de RIP
Aperçu canal de sortie 
Découpe de contour dans le plan de travail 
Adobe  Illustrator   Prise en charge des calques 
Sauvegarde des données d’utilisateur 
Prise en charge de code-barres Graphtec 
Aperçu de la découpe de contour 
Enregistrement de la compensation de la taille de 
sortie comme préréglage
AMÉLIORÉ - Modèles de JIG (désormais 
enregistrés en tant que fichiers .EPS)
Règle et compteur de copies imprimées
Imbrication automatique
Panélisation automatique et imbrication active
Panélisation interactive
Découpe directe de vinyle 
Outils de façonnage pour bannières et baches
Répétition sur textiles
Dossiers virtuels actifs pour un flux de travail 
automatisé 
Impression simultanée 
GESTION DES COULEURS *Fonctionnalité incluse dans Color Profile Package. Color Profile Package vendu séparément.
Certification G7
Prise en charge d’un jeu d’encres personnalisé 
(si l’imprimante le permet)
Outil de mise en correspondance affinée des tons 
directs PANTONE  

Mise en correspondance des tons directs
Outil de remplacement de couleur 
Assistant de création de profils de support ICC
SUPPORT
NOUVEAU - SAi Connect
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