
Rationalisez votre flux de production  
pour l’impression et la finition  
grand format

i-cut Suite

Éliminez les erreurs, gagnez du temps et réduisez les chutes avec i-cut Suite.

i-cut Suite regroupe des logiciels prépresse spécialement prévus pour les utilisateurs d’imprimantes 
numériques ou de systèmes de finition numériques grand format. 

i-cut Suite augmente l’efficacité et la rentabilité de la production grand format, indépendamment 
du type, de la source et de la diversité des informations du travail reçu.



 � Éliminez les erreurs, gagnez du temps et réduisez les 
chutes avec i-cut Suite.

 
i-cut Suite se compose de

 • i-cut Preflight : contrôle en amont et édition simplifiés de PDF
 • i-cut Layout : optimisation de l ’imbrication
 • i-cut Layout Essential : création des flux de production du matériel signalétique
 • i-cut Production Console : f inition avec un repérage parfait
 • Automation Engine : automatisation de tout le flux de production prépresse

Rationalisez votre flux d’impression grand format

i-cut Suite

ENTRÉE

 CONTRÔLE EN AMONT

IMPRESSION DES MODÈLES ET PRÉPARATION DE LA DÉCOUPE

DU PDF

Images, EPS, AI, ...

Contrôle en amont
sur base du RIP

Auto Report  
& Fix

Édition

Imbrication intelligente

Imbrication du verso Mosaïque

SmartMarks

Création des tracés de 
découpe

Création de fonds perdus

i-cut Suite

Le saviez-vous ?

Le flux de production i-cut Suite peut 
être entièrement automatisé, du 
contrôle en amont à la composition.



IMPRESSION

Imprimante grand format

FINITION

Finition numérique avec un repérage parfait 
 i-cut Production Console

Informations de découpe

Le saviez-vous ?

Vous pouvez générer des caisses 
d’expédition directement à partir  
d’i-cut Layout.



 � Vous en avez assez de découvrir trop tard qu’un 
fichier n’est pas bon ? De devoir reprendre plusieurs 
applications natives pour apporter un petit 
changement ?

Contrôle et édition en amont : i-cut Preflight

i-cut Preflight offre une solution simple de 
contrôle en amont des PDF pour l ’impres-
sion numérique grand format. 

Il constitue le point de départ d’un véri-
table f lux de production. Les problèmes 
sont signalés automatiquement avant de 
passer à l ’impression. Pas besoin d’aller 
dans Adobe® Illustrator® et de perdre du 
temps à chercher pourquoi le f ichier ne 
s’imprime pas correctement. i-cut Preflight 
génère automatiquement un rapport. 

Éditez le texte même si la police n’est pas 
présente sur le système. Éditez les PDF 
multipages, ajustez un débord pour les 
formats nets, remplacez les images basse 
résolution par d’autres, faites une conver-
sion RVB en CMJN ou fusionnez automati-
quement les calques…

Vous pouvez même créer ou optimiser les 
tracés de découpe, ajouter des fonds perdus 
et des séparations blanches.

Le contrôle en amont peut être entièrement 
automatisé avec Automation Engine, le ser-
veur de flux de production d’Esko. Créez 
vos profils de contrôle en amont avec i-cut 
Preflight et lancez leur exécution dans un 
flux de production sur Automation Engine. 
Quand une intervention de l’opérateur est 
nécessaire, le système envoie une notifica-
tion et met en pause le flux de production 
pour permettre à l ’opérateur de contrôler 
et de corriger le fichier. À la fin de son inter-
vention, il relance le flux de production. 

Contrôle et édition en amont simplifiés des PDF avec i-cut Preflight.



 � Vous en avez assez d’aller dans Illustrator® ou 
Photoshop® pour extraire les profils de découpe ou 
créer des fonds perdus ? 

Préparation des graphismes : i-cut Layout

Créez les profils de découpe 
La création des chemins de découpe prend beaucoup de temps 
dans Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop. i-cut Layout simplifie 
nettement l ’opération. Des outils spécifiques vous permettent de 
créer et de nettoyer les contours de découpe, même sur des images.

Créez des fonds perdus
Quand le graphisme n’est pas parfaitement ajusté sur le contour 
de la découpe, ce mauvais repérage entre la découpe et l ’impres-
sion peut générer de fines zones blanches sur le pourtour. Pour 
l ’éviter, i-cut Layout dispose d’un outil de génération automatique 
des fonds perdus. Cette puissante technologie clone les pixels 
« image » même en l’absence de données de l ’image en dehors du 
contour de découpe. 

Étendez vos graphismes
Pour les bannières, les drapeaux et d’autres impressions textiles, 
les graphismes doivent souvent être étendus pour compenser la 
déformation survenant à l ’impression ou pour ajouter un ourlet 
imprimé. Avec la fonction de graphisme étendu, l’opération est réa-
lisée aisément par une copie miroir des informations disponibles 
même pour des graphismes double face. 

Créez ou nettoyez les contours de découpe 
directement dans i-cut Layout.

i-cut Layout étend les graphismes pour compenser la 
déformation lors de l’impression sur du textile.

Évitez les mauvais repérages avec l’outil de génération 
automatique de fonds perdus dans i-cut Layout.



Amalgames
i-cut Layout optimise l ’imbrication. Qu’il 
s’agisse de formes rectangulaires, de formes 
irrégulières, de travaux recto-verso, de tra-
vaux grands formats,… i-cut Layout vous 
proposera toujours la composition la plus 
efficace.

Suivant la nature du travail, il propose dif-
férentes méthodes d’optimisation :

Amalgames et juxtaposition i-cut Layout 

• Contrairement à la plupart des autres logiciels, i-cut Layout incruste les conceptions en se fondant sur leurs 
véritables contours de découpe quand les formes sont irrégulières.

• Avec les formes rectangulaires, i-cut Layout réduit le nombre de coupes lors de la f inition et élimine les 
doubles découpes.

• Dans le cas de travaux recto-verso, une composition de verso est générée automatiquement. Les graphismes 
verso et recto restent toujours synchronisés.

Avec les travaux souvent réimprimés, i-cut Layout optimise l’utilisation du substrat avec un paramètre de remplissage 
maximal. L’utilisateur obtient ainsi le meilleur rendement du substrat.

Mosaïque
i-cut Layout est parfait pour les travaux de très 
grands formats comme les panneaux d’affichage. 
Il vous permet d’ajouter des zones blanches ou 
des chevauchements de différentes tailles.

Il permet également de définir des profils irré-
guliers pour des applications spéciales : concep-
tion d’emballages, murs imprimés, éléments PLV 
en magasin… 

Ces plans de juxtaposition enregistrés comme 
modèles raccourcissent fortement les temps de 
préparation de travaux futurs. Un rapport d’as-
semblage facilite le montage.

Incrustation de la forme réelle pour la composition la plus rentable.

Modifiez les carrés séparés et enregistrez le plan de juxtaposition comme 
modèle pour de futurs travaux.



i-cut Layout Essential

Logiciel essentiel de création de 
signalétique
i-cut Layout Essential réunit toutes les fonctions 
essentielles pour l ’enseigniste professionnel. L’ajout 
de graphismes, l’entrée des paramètres de production, 
la création des lignes de découpe, l ’ajout de repères 
dynamiques, l ’incrustation basée sur la forme, l ’ex-
portation du PDF et des f ichiers de découpe sont 
autant de tâches de base de tout f lux de production 
de signalétique.

Fonctionnant sur Mac et sur Windows, i-cut Layout 
Essential offre une interface utilisateur orientée tâche 
qui raccourcit fortement la courbe d’apprentissage.

Réduisez les temps de 
préparation 
i-cut Layout Essential permet aux enseignistes de travail-
ler sur plusieurs travaux simultanément, sans affecter 
les performances élevées du système informatique.

Avec i-cut Layout Essential, les utilisateurs éliminent 
les risques d’erreur et réduisent au strict minimum les 
temps de préparation. Cette fonctionnalité est essen-
tielle dans un contexte où les commandes urgentes 
et les petites séries prédominent.

Essayez-le gratuitement
i-cut Layout Essential est fourni sous forme d’abon-
nement. Optez pour une petite redevance mensuelle 
au lieu d’un important investissement de départ. Vous 
pourrez mettre fin à l’abonnement quand vous le sou-
haitez. Le système est idéal pour faire face aux pics de 
travail et vous disposez toujours de la dernière version.

Essayez cet éditeur de signalétique gratuitement sur 
Mac et sur PC. Vous pouvez le télécharger sur 

https://www.esko.com/fr/products/i-cut-suite/
modules/i-cut-layout-essential.

i-cut Layout Essential propose une interface utilisateur intuitive pour 
une incrustation intelligente.

Réduisez au strict minimum le temps de préparation en lançant 
plusieurs travaux simultanément.

Téléchargez 
gratuitement  
i-cut Layout 

Essential  
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En reliant les composants d’i-cut Suite, 
Automation Engine automatise l’ensemble 
du processus de production prépresse.

Automation Engine fournit toute la fonc-
tionnalité i-cut Suite par l’intermédiaire de 
flux de production dynamiques qui peuvent 
être liés à des dossiers actifs. Les interven-
tions de l ’opérateur sont alors nettement 
réduites et les risques d’erreur diminuent.

Avec une liste complète de l ’état du tra-
vail, les opérateurs peuvent surveiller le 
flux de production à l ’aide de clients Mac 
ou PC et intervenir au besoin. Automation 
Engine décharge les opérateurs des tâches 
répétitives en effectuant automatiquement 
les travaux.

Automation Engine s’intègre aussi aisément 
aux systèmes d’information de gestion, ce 
qui autorise la création automatisée des tra-
vaux et l’envoi des paramètres du travail au 
flux de production à l’aide de données XML.

Automatisation

Repérage parfait avec i-cut Production Console

Quand tout est prêt pour la production, i-cut 
Layout crée 2 fichiers, l ’un pour l ’impres-
sion – un PDF – et l ’autre pour la découpe, 
reprenant toutes les données essentielles 
de découpe.

i-cut Production Console ajuste parfaite-
ment les profils de découpe correspondant 
aux images imprimées. D’autres méthodes 
donnent souvent des résultats inacceptables 
de distorsion entre le profil découpé et le 
graphisme imprimé.

i-cut Production Console détecte les dimen-
sions et la position réelle de l’image imprimée 
à l ’aide d’une caméra. Ensuite, le profil de 
découpe est ajusté à la forme du graphisme.
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i-cut Production Console détecte la position réelle de 
l’image sur le résultat imprimé.

Automation Engine 
automatise l’ensemble du 
processus de production 

prépresse et décharge 
les opérateurs des tâches 

répétitives. 


