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AUTRES FONCTIONNALITÉS DE SUMMA GOPRODUCE
Le tri
Afin de minimiser le temps de sortie, l’ordre, dans lequel les 
objects sont manipulés, est très important. GoProduce peut 
déterminer le début (S) et le fin (E) d’un vecteur et son ordre 
de traitement. Le but est de raccourcir le chemin transversal. 
Un tri de base après sélection de la direction principal est 
effectué par GoProduce lui-même. Des améliorations peuvent 
être faites à tout moment et peuvent être validées avec une 
nouvelle simulation.
Compensation surcoupe
Cette fonctionnalité de GoProduce évite ou minimize des 
surcoupes dans les coins. 

Reconnaissance de la caméra
Le processus de reconnaissance, la localisation des repères 
et le processus lui-même peuvent être tracés dans la fenêtre 
d’aperçu de la caméra. Toutes sortes de compensations et 
repères, qui se produisent dans la pratique quotidienne, sont 
gérables avec GoProduce – le film, les textiles, le carton, etc.
Le système de fraisage 
Avec la fonction de fraisage interactive, tout changement de 
diamètre de l’outil et la rotation est effectué immédiatement 
et est opérationnel sur la zone de travail. 
Le procédé de fraisage peut se faire à plusieurs profondeurs. 
Tous les chemins de fraisage sont automatiquement créés et 
affichés - le diamètre de l’outil est prise en compte.

PLATE-FORME LOGICIELLE GOSUITE 

La plate-forme logicielle Summa GoSuite était développée afin de permettre aux utilisateurs
 de tirer le meilleur parti de leurs processus d'impression et de découpe.  
Avec le logiciel Summa, les opérateurs, les concepteurs et les propriétaires d’entreprises 
peuvent traiter et analyser des tâches complexes et volumineux avec la plus grande 
flexibilité. La convivialité et la flexibilité atteignent un tout nouveau niveau grâce aux 
nombreuses fonctionnalités avancées incluses. 
INTRODUCTION DU PREMIER  
MODULE LOGICIEL: GOPRODUCE
Le logiciel convivial GoProduce fait partie de la plate-forme GoSuite de 
Summa. GoProduce est développé pour l'opérateur de la Série F, traitant des 
tâches de manière simple et directe. En plus de l'abondance de nouvelles 
fonctionnalités importantes, le logiciel dispose d'une interface moderne avec 
une navigation améliorée pour aider les utilisateurs à trouver et à utiliser 
les fonctions nécessaires aussi rapidement et intuitivement que possible. Le 
logiciel GoProduce est livré en standard avec chaque achat d’une machine 
de la Série F.

  Déjà utilisateur de la Série F? Découvrez GoProduce 
  avec un essai gratuit de 30 jours :  www.summa.eu/goproduce

CODE À BARRES
Certaines RIP (Raster Image Processing) offrent la possibilité d’imprimer un code à barres avec des marques OPOS. Ce code à 
barres peut être utilisé pour identifier le travail y pour obtenir les données de découpe nécessaires automatiquement  
de l’ordinateur. 

Avec la caméra intégrée de  
la Série F de Summa
Avec cette configuration facultative de code à barres, 
l’analyse de la tâche se fait automatiquement par la caméra 
intégrée de la Série F de Summa. En scannant le code à 
barres, l’opérateur ne doit plus localiser le travail lui-même. 
Par conséquent, le travail sera ouvert en GoProduce afin de le 
traiter immédiatement. 

 Video available on www.summa.eu/video/barcode

L’avantage le plus grand du système de caméra Summa 
révolutionnaire est que lorsqu’ un travail est terminé, la 
caméra cherchera le prochain travail sans intervention de 
l’opérateur. Si on utilise ce flux de travail, le processus se 
répète automatiquement. Note: une licence supplémentaire 
pour la caméra est nécessaire.

Avec scanner à main
Un autre moyen d'ajouter de la flexibilité au flux de travail de 
l'opérateur consiste à utiliser un scanner à main pour scanner 
les tâches manuellement.  
De cette façon, l'opérateur peut facilement basculer entre les 
tâches et les matériaux. Ainsi, plusieurs tâches peuvent être 
traitées les unes après les autres avec la plus grande facilité. 
Cette fonctionnalité est incluse en standard et peut être 
utilisée immédiatement. 

GESTIONNAIRE DE MATÉRIAUX
GoProduce contient une base de données de matériaux 
pratique, qui comprend une vaste gamme de types de matériaux 
et peut également être adaptée à vos besoins spécifiques. 
Le gestionnaire de matériaux apporte une valeur ajoutée en 
travaillant avec des méthodes, ce qui signifie que vous ne devez 
choisir que le matériau que vous souhaitez traiter. Ensuite, le 
gestionnaire de matériaux lui-même choisit automatiquement 
l'outil et ses paramètres approprié pour le traiter.

Avec scanner à main ou avec la caméra intégrée de la Série F de Summa
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1. PRÉPARATION DE 
LA CONCEPTION

2. IMPRESSION & 
CONFIGURATION

3. FINITION

Balayage de 
code à barres

Reconnaissance 
de la caméra

*PLM Packlib est un programme de TreeDim connu par ‘Picador’.

F-PERFORMANCE MODE
Avec ce mode, les performances des tables de découpe 
de la série F augmenteront jusqu’à 40%. Les avantages 
comprennent des mouvements rapides de la tête de découpe 
vers le haut, le bas et en rotation, ce qui sera particulièrement 
remarquable lors de l'utilisation de l'outil de découpe 
mi-chair. En outre, le transport du matériel se produira 
considérablement plus rapidement. Ainsi le travail sera 
pratiquement terminé deux fois plus vite sans compromettre 
la qualité. Le mode F-Performance est disponible en 
déverrouillage gratuit sur de nouvelles machines à travers 
le site www.summa.eu/f-performance et en déverrouillage 
payable sur des modèles de la Série F plus anciens, construits 
avant 2018.

 Vidéo disponible sur www.summa.eu/video/fp

PLM Packlib
Le PLM Packlib* pour Summa est une bibliothèque de 
modèles d’emballage standard redimensionnable. Les 
normes d’emballage les plus populaires, FEFCO (Carton 
ondulé) et ECMA (carton pliable) sont inclus. Aussi quelques 
conceptions d’affichage de POS et des conceptions en 
cartons solides (meubles) sont disponibles.

Les dimensions de la boîte/conception et l’épaisseur de 
matériau sont paramétriques. En quelques clics les lignes 
de découpe et de pliage correctes sont générées. Ces 
lignes peuvent être exportées vers un fichier Illustrator en 
couches, prêt à mettre des graphiques sur elle. Cette ‘version 
Summa’ aussi contient l’option pour générer un fichier OXF, 
immédiatement prêt à être utilisé par GoProduce.

Axis ControlTM 

Axis ControlTM est un logiciel fourni en standard, qui vous 
donne le contrôle total de votre table Summa. La conception 
optimisée de l’écran tactile de pilotage fait d’Axis Control 
l’interface optimale pour l’opérateur. 

Grâce à la télécommande en option, l’opérateur est même 
capable de se déplacer autour de la table en changeant les 
paramètres.

Compatibilité flux de travail
Avec la fonctionnalité de compatibilité du flux de travail,  
GoProduce peut s’adapter de façon transparente dans les flux 
de travail existants. 

Compatibilité Logiciel Packaging:
Arden Picador

Fabricants de RIP:
Agfa Asanti 
Cadlink RIP
Caldera RIP
ColorGATE RIP

ErgoSoft PosterPrint 
ErgoSoft TexPrint
GMG Production Suite
ONYX RIP

SAi Wasatch RIP

.


