0 Système de repérage*
0 Fonction copier et décaler*
0 Vectorisation d'image*
0 Cliparts et Formes inclus
0 Polices, Dégradés et Texture*
0 Import/Export (.ai, .eps, .pdf...}*
0 Compensation de la lame
0 Interface conviviale et claire
0 Licence à vie
0 Mises à jour possible
0 Windows Xp, Vista, 7, 8, 1 O
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Promattex commercialise les logiciels CutStorm Basic et Pro pour ses plotters PromaCut by TransMax

(UTSTORM

V2

™
Système de repérage automatique ARMS pour découpe d'impression

Système de repérage manuel par pointeur laser pour découpe d'impression
Outil de calibrage du système ARMS, du pointeur laser et de l'offset de la lame
Importation (ai, bmp, eps, emf, dxf, gif, jpg, pdf, png, ps, raw, tga, tif, svg...)
Exportation (ai, bmp, eps, dxf, jpg, pdf, png, tif, svg...)
Vectorisation d'image
Assistant découpe impression
Création automatique de contours pour la découpe d'impression
Avance après découpe
Easy Lift-Marks (facilite l'échenillage de petits caractères)
Perforation (découpe en pointillé pleine chair)
Projection intérieure et extérieure
Ombre portée
Effet Stripping (transformation d'une image en rayures)
Copier et décaler, répartition sur forme (cercle, courbe...)
Distorsion de l'enveloppe
Pathfinder (combinaison et exclusion de formes)
Interface personnalisable
Gestionnaire d'objets et propriétés avec aperçu direct
Gestion de la qualité d'affichage automatique Zero-Wait State
Cliparts*
Collections de typographie*
Logos Corporate*
Panneaux de sécurité et signalisation*
Textures*
Palette de couleurs de vinyles*

Les extras ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions, sont soumis à des termes et conditions strictes en vertu du contrat de licence du logiciel et les quantités peuvent varier.

FutureBIRD, the Cut, Cut+ARMS, Pro, Xpt and Blade motifs are trademarks of a Future Corporation Pty. Ltd. (ACN 078 538 002) and/or Law &
Legal Pty. Ltd. (ACN 078 537 943) in the United States and/or other countries. COR Technology is the trademark of COR Technology Pty. Ltd. in
Australia (ACN 134 586 539) and/or other countries. Cutstorm is a trademark of Xi'an Helitin Bell Tech21 Co., Ltd in China. Windows is either
registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Ali other trademarks are
trademarks of their respective owners.
©1988-2016 a Future Corporation Pty Ltd - ABN 55 078 538 002 1 ©2016 Xi'an Helitin Bell Tech21 Co., Ltd. Ali rights reserved.
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CUTSTORM BASIC
Cutstorm Basic est un logiciel de découpe d'entrée de gamme livré avec le plotter PromaCut by Transmax TM-720L
pour la conception et la découpe d'illustrations. Avec un ensemble d'outils et de fonctionnalités simples pour
concevoir et produire des visuels et des lettrages en vinyle thermocollant ou adhésif.
CutStorm Basic
Une interface sobre avec des
icones claires pour une prise
en main facile et intuitive.
Import / Export
Importez facilement les
fichiers de vos clients.

Outils de dessin
Outils de base pour dessiner
des courbes, des formes et du
texte.

Outils de mise en page
Taille, échelle, rotation,
alignement, espacement...
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Accédez à tous les outils
principaux dans un endroit
central qui peut rester ouvert
ou être caché.
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Gestionnaire d'objets
Sélectionnez, déplacez et
modifiez des objets avec le
Gestionnaire d'objets et de
l'Inspecteur des propriétés.
Couleurs
Travaillez en condition avec
une bibliothèque de plus de
10 000 couleurs de vinyles.

Extras
Retrouvez 192 cliparts pour
travailler rapidement !

Cutstorm Cut comprend également des onglets de document pour faciliter la navigation entre les fichiers ouverts.

+

'Where supported by the cutter. 2Clipart is not available in all jurlsdictions and is subject to strict terms and conditions under the Software License Agreement.

Cutstorm Cut is compatible with Windows Xp, Vista, 7, 8 and 10 (32/64 bit)

E&OE.
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CUTSTORM PRO
Cutstorm Pro est un logiciel de découpe offrant une solution professionnelle pour la conception et la découpe de visuels avec les Plotters
PromaCut by TransMax TM-720P et TM-1350P. Le logiciel CutStorm PRO vous permettra, avec ses nombreux outils et fonctionnalités, de
concevoir et produire des visuels et des lettrages en vinyle, des bannières, des étiquettes, des pochoirs et bien plus encore.

Cutstorm Pro
Interface utilisateur professionnelle
avec des graphismes nets à l'écran,
faciles à apprendre et à utiliser.
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Import/Export
Chargez l'illustration de votre
client et enregistrez vos
créations en ai, cdr, pdf...

"

0

Accédez à tous les outils principaux
dans un endroit central qui peut
rester ouvert ou être caché.
Gestionnaire d'objets
Sélectionnez, déplacez et modifiez
des objets avec le Gestionnaire
d'objets et de l'Inspecteur des
propriétés.

Outils de dessin
Outils de conception générale
comprenant 4 formes, 3 outils de
dessin et courbes, et des outils de
texte.

Outils de mise en page
Taille, échelle, rotation,
alignement, espacement...
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Couleurs
Travaillez en condition avec une
bibliothèque de plus de 10 000
couleurs de vinyles.
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Extras
CutStorm Pro contient également
de larges bibliothèques de cliparts,
logos, typographies, panneaux...

Cutstorm Pro inclut également des onglets de document pour faciliter la navigation entre les fichiers ouverts.
L'espace de travail peut être personnalisé avec les modes utilisateur, les options masquer / révéler et les barres d'outils personnalisées.
De plus, Cutstorm Pro prend en charge les coupeuses de vinyle ARMS

'Corporate Logos and Extras are not available in alljurisdictions and are subject to strict terms and conditions under the Software License Agreement.

Cutstorm Pro is compatible with Windows Xp, Vista, 7, 8 and 10 (32/64 bit)

E&OE.

