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Le logiciel pour le flux de travail intelligent 
Automatiser intelligemment avec 

Entrée

Prime fait office de centrale de commande pour la génération de données d'impression et de coupe Centre pour un flux de 
travail préliminaire productif et efficace. Créez en quelques clics des tâches Print&Cut imbriquées terminées.

Formats de fichiers pris 
en charge
• .eps
• .jpg
• .pdf
• .png
• .tiff
• ...

Cinq arguments en faveur du PrimeCenter
Optimisez votre flux de travail avec le PrimeCenter, gagnez du temps, éliminez les goulets d'étranglement et les sources d'erreur.

Économise du temps
La possibilité de réaliser les impres-
sions à fond perdu et les cadres de 
découpe directement dans le le 
PrimeCenter réduit le travail dans la 
prépresse et permet un gain de temps.

Réduit le rebut
Avec l'imbrication automatique 
de vos données – sur la base de 
votre contour de coupe – exploitez 
au maximum votre matériau et 
réduisez le rebut.

Élimine des sources d'erreur
Les données incorrectes sont de 
potentiels goulets d'étranglement qui 
peuvent bloquer votre flux de travail. Des 
contrôles en amont des données sont 
garants d'un processus efficace et fluide.

Ajouter des métadonnées
Pour une identification rapide, les mises en 
page sont dotées d'informations d'ordre, par 
ex. au moyen de languettes déchirables. 

Générer un cadre de découpe
Les cadres de découpe générés automatiquement font gagner du temps lors du traitement des 
données dans diverses applications.

Contrôle prépresse
Les fichiers défectueux sont très vite identifiés 
et peuvent être optimisés dans un stade 
précoce.

Optimise le flux de travail
Les flux de travail Print&Cut imposent 
au niveau de la production une prépa-
ration flexible et simple des données. 
Avec PrimeCenter, vous définissez 
vous-même votre flux de travail. 

Facilite le traitement
Le traitement simple et  
automatisable de données pour 
votre flux de travail fait gagner du 
temps. Créez en quelques clics 
des tâches Print&Cut terminées.

Fond perdu
Réalisez des fonds perdus pour compenser d'éventuelles imprécisions.

Tickets de tâches
Intégrez votre boutique en 
ligne ou votre MIS pour des 
flux de travail automatisés 
et utilisez vos métadonnées 
au sein du PrimeCenter et 
de ZCC. 

L'édition PDF est interprétée par 
la majorité des cutters.

Les interfaces ouvertes autorisent 
l'édition d'un PDF à tout RIP, toute 
imprimante.

Sortie

Le Zünd Cut Center renvoie les 
durées de production estimées 
au PrimeCenter. Cela permet 
une planification de production 
plus flexible.

Imbrication selon les métadonnées 
L'imbrication en lots garantit un tri facile des éléments imprimés et coupés. 

Imbrication en sections
Peut-être ne voulez-vous pas imprimer une bobine de 50 m en un seul passage? Avec 
PrimeCenter, vous pouvez diviser vos ordres d'impression automatiquement en sections indiv-
iduelles.

Reste 3m 3m
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Le degré d'automatisation
prescrit la vitesse

Conservez manuellement le contrôle total sur les étapes de travail nécessaires.
Lors de la préparation des données, suivez pas-à-pas les étapes pertinentes – de manière simple et  
intuitive.

PrimeCenter Basic

Créez et utilisez un nombre illimité de recettes et utilisez les fonctions individuelles de 
manière semi-automatique.
Composez les étapes nécessaires comme recette dans la prépresse, individuellement pour chaque type de 
commande ou application.

PrimeCenter Pro

Exécuter les recettes totalement automatiquement
• Créer des Hotfolder d'entrée et de sortie illimités pour des flux de travail glisser-déposer simples
• Utiliser des tickets de tâches sur base XML depuis MIS, le PGI ou la boutique en ligne

PrimeCenter Max

PrimeCenter Basic Pro Max

Prépresse, fond perdu, imbrication Oui Oui Oui

Grouper, entrée Hotfolders, 

Semi-automatisation
Non Oui Oui

Automatisation totale, XML tickets 

de tâche
Non Non Oui

Utilisateur 1 1 3

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows macOS


