
LOGICIEL CALDERA RIP - TABLEAU COMPARATIF DES VERSIONS

V9 V10 V11 V12 V13 Version 14
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Adobe PDF Print Egine Moteur de gestion de PDF natif APPE 2 APPE 3 APPE 4 APPE 5 APPE 5 Nouvel APPE 5.5
Ghostscript Interpréteur natif PS/PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Détection d'imprimante Détection automatique des imprimantes du réseau Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réouverture des jobs Réouvrir un job depuis le spooler (queue d'impression) Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Print Configs Gérez vos configurations d'impression Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

QuickPrint Utilisation des configurations d'impression 
comme de simples workflow Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓

Notification en ligne Notification automatique de mise à jour 
ou nouveau driver disponible Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓

Sync&Deploy Synchronise les paramètres du RIP, les profils, les drivers et les mises 
à jour en un clic pour les déployer dans toute l'entreprise Nouveau ✓ ✓ ✓

EasySelect Sélection facile des tailles personnalisées et des types de média chargés 
dans l'imprimante (en fonction du fabricant et du modèle) Nouveau ✓ ✓ ✓

Hardware Acceleration Vitesses de traitement d'images encore plus rapides Nouveau ✓ ✓ ✓

CalderaDock Module qui rassemble toutes les applications locales et distantes Nouveau ✓ ✓

Huge Image Raster Nouveau pipeline conçu pour les gros débits d'entrée/sortie Nouveau ✓ ✓

Licences numériques Les licences numériques sans clé dongle donnent accès à de nouveaux 
produits et fonctionnalités plus rapidement et plus facilement. Nouveau ✓ ✓

Virtualisation Windows Le serveur de licences Caldera fonctionne maintenant sous Windows Nouveau ✓ ✓

Custom Annotations Ajoutez des annotations personnalisées (code bar, QR code) Nouveau ✓

CalderaJobs Archivage et sauvegarde des fichiers (spooler nettoyé) Nouveau ✓

Nesting Content View Réouvrir les fichiers d'amalgames (voir les contenus) Nouveau
Smart Hotfolder Flux amélioré 35% plus rapide avec fichiers PDF, 60% avec fichiers TIFF Nouveau
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Support & Hotline Dépannage disponible pour la version Non Non Oui, jusqu'au 
31/12/2020 Oui Oui Oui

Bugfix Résolution de bug disponible pour la version Non Non Non Non Oui Oui

Mises à jour Mises à jour majeures automatiques avec CalderaCare Non Non Non Oui
(VPASS Legacy)

Oui
(VPASS) Oui

Linux Compatibilité OS Kubuntu 8 Debian 1.1 Debian 
8.6 à 8.8

Debian 
8.6 à 9.5

Debian 
8.6 à 10 Debian 8.6 à 10.2

macOS Compatibilité OS Leopard De Lion à 
Mavericks

De Mavericks 
à High Sierra

De El Capitan 
à Mojave

De El Capitan 
à Big Sur

De High Sierra à 
Big Sur (en 2021)
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Tilling Module amélioré de création de lés Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓

Tex&Repeat Module Tex&Repeat intégré et optimisé dans la 
répétition de motifs pour l'impression textile Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓

QR Codes Ajout de QR codes directement depuis le module d'impression Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓

Oeillets Ajout d'œillets directement depuis le module d'impression Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓

Contour Nesting Module d'imbrication optimisé pour CutServer et GrandCutServer Nouveau ✓ V2 ✓ ✓

PrintBleed Création de fonds perdus Nouveau ✓ ✓ ✓

Print&Cut Mirror Impression et découpe miroir (sublimation, backlit) Nouveau ✓

Tile order Choisissez l'odre d'impression des lés Nouveau ✓

Adobe Textile Designer Compatibilité avec la suite Adobe pour l'import de motifs (textile) Nouveau ✓

Double-Sided Printing Impression Recto Verso Nouveau
Smart Import Flux amélioré, lecture automatique d'informations dans le nom du fichier Nouveau
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Pantone, RAL & PPG Intégration des bibliothèques Pantone, RAL & PPG dans le RIP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

i1Prism Moteur de profilage X-Rite pour profils ICC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Correction de couleurs Correction de couleurs et ColorBook (nuanciers) Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Relinéarisation Relinéarisation des profils avec EasyMedia Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mires Exponentielles Mires de couleur avec plus de patchs et 
de précision de linéarisation Nouveau ✓ ✓ ✓

Linéarisation 
dynamique élevée Augmente la précision de linéarisation en conditions difficiles Nouveau ✓ ✓

Alpha-to-spot Convertit les couches "alpha" en tons directs : pour les blancs et vernis Nouveau ✓

2xCMYK Optimise les imprimantes 2xCMJN (trame plus fine, consom. d'encre) Nouveau ✓
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co
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e ExtraMarks Gestion avancée des marques de découpe 

(pour flatbed, avec GrandCut) Nouveau ✓ ✓ ✓ ✓

Trim-O-Matic Compatibilité avec gammes de Trimmers : Fotoba, Crest, Kala XY Option Option Option Option Option
CutServer Le serveur de découpe remplace le driver de découpe Option Option Option Option Option
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