
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarrage Rapide 



 

MacSign Cut™  
Bienvenue 

 

 
MacSign™ est un utilitaire qui permet d’importer et de tracer ou découper des fichiers aux formats 
suivants: 
 

• Adobe Illustrator (*.ai version 3.0) 

• Corel Presentation Exchange (*.cmx) 

 
 
Ce Guide de Démarrage Rapide vient en supplément au manuel d’utilisateur qui se trouve sur le CD.  
 
Il est nécessaire d’enregistrer MacsignCut™ endéans les 30 jours après son installation. Cet 
enregistrement est gratuit et la procédure est expliquée dans ce guide.  
 
La version gratuite MacSignCut™ ne permet pas de créer ou éditer des objets. Il est uniquement 
possible d’importer des dessins et de les tracer ou découper.  
 
Le logiciel complet facilite la création et la production d’enseignes, de masques et de produits 
similaires. Pour plus d’informations veuillez contacter SofTeam par leur site internet 
www.softeamweb.com. 
 

http://www.softeamweb.com/
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MacSign Cut™  
Installation 

Installation de MacSign™ 
Il y a deux  CD : un pour OS 9 et un pour OS X. 

Installer MacSign Cut™ sous le système OS 9 

1. Ouvrez le répertoire SofTeam MacSign™. 

2. Si vous désirez installer une autre version que la version anglaise passez à l’étape 5. 

3. Cliquez sur Install MacSign™ XP-X v x.x pour installer la version anglaise. 

4. Suivez les instructions qui apparaissent sur l’écran. 

5. Ouvrez le répertoire de la version désirée.  

6. Cliquez sur le programme d’installation et suivez les instructions qui apparaissent sur 
l’écran.  

Installer MacSign Cut™ sous le système OS X  

1. Ouvrez le répertoire qui contient le programme dans la langue désirée.  

2. Glisser le répertoire SofTeam MacSign™ XP-X sur un répertoire sur disque dur pour lequel 
vous avez la permission d’écriture ; typiquement le répertoire “Programmes”. 

NOTE : Il est recommandé de télécharger la dernière version de MacSign Cut pour OSX et de 
ne pas l’installer du CD, qui a été livré avec le traceur à découpe. 

 



2 

 

Télécharger et installer la dernière version de MacSign Cut™ 
 
Le programme MacSign Cut™ peut uniquement être téléchargé du site du fabricant de 
MacSign.  Aussi un enregistrement sur ce site est nécessaire avant que la zone de 
téléchargement peut être accéder. 
 

1. Allez au www.softeamweb.com. 
 

2. Enregistrez d’abord en cliquant sur l’icône d’enregistrement dans le coin supérieur 
droit. 

 

 
 

3. Si le paramètre de sécurité du navigateur vous empêche de voir tout le 
contenu, appuyez ‘show all content’. 

 

 
 

4. Remplissez le formulaire (n’oubliez pas à contrôler l’autorisation des 
données personnelles et de sécurité) et appuyez ‘Accept’. 

 
 

 

http://www.softeamweb.com/
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5. Une page sera montrée, qui mentionne que l’enregistrement est accepté. 
 

 
 

6. Attendez pour un mail et appuyez sur le lien (clicking here) dans le mail afin de 
compléter l’enregistrement. 

NOTE : Il est possible que le mail arrive dans le répertoire de spam ou le courrier indésirable.  
Contrôlez ce répertoire aussi.  Lorsqu’il est arrivé dans le spam, n’oubliez pas à mettre 
l’expéditeur dans la liste ‘save senders’ de sorte que des mails futures arriveront 
immédiatement dans la boîte de réception de SofTeam. 

Dear John 

Below you can find the summary of your registration request: 
Name: John 

Surname: Doe 
E-Mail: jdoe@mail.com 
Password: xxxxxxxxxx 

 
For security reasons, before being able to log in with your e-mail address and password, you 

need to confirm them by clicking here. 
If you have not required this registration or if you do not confirm your registration request 

within 48 hours, this will be discarded and you will have to submit a new registration request. 
 

Please store this e-mail in a safe place for future use. 
 

Thank you 
SofTeam Staff 

 
7. Un onglet ouvre dans le navigateur internet et montre le message que 

l’enregistrement a réussi.  Appuyez ‘Home’ afin d’aller à la page d’accueil. Si 
l’enregistrement n’est pas fait immédiatement, allez au www.softeamweb.com et 
remplissez le nom de connexion (email) et le mot de passe et appuyez sur ‘login’ afin 
de connecter sur le site.    
 

 
 

8. Une version actuelle de MacSign ne peut pas être téléchargée lorsque le traceur n’a 
pas été enregistré.  Si le traceur a déjà été enregistré, allez à l’étape 15 afin de 

mailto:jdoe@mail.com
http://www.softeamweb.com/


4 

télécharger la version désirée de MacSign Cut.  Après l’installation de la version 
téléchargée, retournez vers l’étape 9. 

 
9. Afin d’enregistrer le traceur appuyez sur l’icône d’enregistrement. 

 

 
 

10. Remplissez le formulaire afin d’enregistrer le traceur.  Si le numéro sériel du traceur 
ne peut pas être retrouvé, vérifiez 
http://www.summa.be/html_en/support/serial_find.html afin de découvrir où se 
trouve l’étiquette avec le numéro sériel sur le traceur à découpe.  Des traceurs 
délivrés entre Novembre 2004 et Juin 2005 avaient un dongle livré avec.  

 

 
 

11. Appuyez ‘register’.  Une nouvelle fenêtre ouvrira avec le message que 
l’enregistrement a réussi. 

 

 

http://www.summa.be/html_en/support/serial_find.html
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NOTE : Si la version correcte de MacSign a déjà été installée, procédez à l’enregistrement.  
Sinon, allez à l’étape 15 afin de télécharger et installer la dernière version et après 
retournez vers l’étape 12. 
 

12. Attendez le mail pour activer la version installée sur l’ordinateur.  Afin d’activer la 
version installée de MacSign Cut, faites comme décrit dans le mail. 

 
Dear Sirs, 

Please follow these simple steps to activate your license : 
1)if MacSign Cut is running please quit and restart it. 

 
2)at start-up, when the “Registration” dialog box appears , click “Register Now”. 

3)fill in the fields exactly as below: 
 

Company Name: company 
Cutter Serial Number: xxxxxx-xxxxx 

License Code: xxxxxxxxxxxxx 
 

4)click the “Enter Code” button to complete the activation procedure. 
 

Thank you for registering your MacSign Cut lincense. 
 

SoftTeam Staff 
 

SofTeam Distribuzione – www.softeamitalia.com SofTeam Development – www.softeamweb.com 
1 via Don Gnocchi – 20050 Macherio (MI) Italia tel +3903920789.1 – fax +390392078964 

 
13. Remplissez le code d’enregistrement comme dans la figure ci-dessous lorsque le 

programme est lancé. 

 
14. S’il n’était pas nécessaire de télécharger la dernière version, allez au paragraphe 

suivant (installation MacSign). 

http://www.softeamitalia.com/
http://www.softeamweb.com/
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15. Afin de télécharger la dernière version, allez au www.softeamweb.com.  Lorsque la 
connexion ne se passe pas automatiquement, remplissez votre nom login et votre 
mot de passe. 

 
 

16. Une fois connecté, cliquez sur la flèche déroulante à droit du nom de la connexion.  
Choisissez ‘Manage license’. 

 

 
 

17. Une nouvelle fenêtre s’ouvre.  Les traceurs de découpe licence seront montrés. Il y a 
trois options.  Cliquez sur un panier d’achat afin d’acheter une mise à jour pour la 
version actuellement installée de MacSign Cut.  Cliquez sur la clé pour demander de 
l’aide.  Cliquez l’icône ‘Download’ afin de télécharger la dernière version de MacSign 
Cut. 

 

 
 

18. Une nouvelle fenêtre s’ouvre.  Remplissez les cases nécessaires et cliquez l’icône de 
filtre. 

 

http://www.softeamweb.com/
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19. Cliquez l’icône ‘Download’ afin de télécharger la dernière version de MacSign Cut. 
 

20. Le plug-in peut aussi être téléchargé séparément si la version installée de MacSign 
est à jour.  Néanmoins, si le programme complet est téléchargé, les plug-ins sont 
aussi inclus dans le fichier dmg. 

 
NOTE : Le plug-in installe un script afin de rapidement exporter un dessin d’Illustrator à 
MacSign.  Il ouvrira le programme, même s’il n’était pas encore ouvert.  Le plug-in peut aussi 
mettre des marques OPOS autour des objets.  Néanmoins, lorsque MacSign n’envoie pas les 
paramètres OPOS immédiatement au traceur ou lorsqu’une fonctionnalité complète de 
OPOS soit nécessaire, une mise à jour de MacSign Lite ou une mise à jour de la version 
complète de MacSign sera nécessaire (voyez la dernière page /version table). 
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Installation de MacSign 
 
Système d’exploitation 10.5 ou plus haut (Mac avec processeur Intel) : 
 
Double-cliquez le fichier téléchargé.  L’ordinateur automatiquement montra le fichier dmg. 
Installez la version dans la langue désirée de MacSign Cut. 
 

 
 
Des systèmes d’exploitation antérieurs : 
 
Décompressez le fichier téléchargé et mettez-le dans le répertoire d’application. 
 

21. Utilisez le code d’enregistrement afin d’enregistrer la version dernièrement installée 
(retournez à l’étape 12). 
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MacSign Cut™  
 

La configuration 
 

Configuration 
 
Après que le programme MacSign Cut™ soit installé, il doit être configuré afin de pouvoir 
fonctionner avec un traceur à découpe Summa. 
 
Installation d’un traceur 
 

1. Démarrez MacSign Cut™. 
 

2. Appuyez ‘Plotter’->Nouveau 

 
3. Cliquez le modèle du traceur dans la fenêtre « Plotter-> Mis à Jour » et choisissez le 

port approprié de la liste.  Remplissez un nom, si nécessaire. 
 

• Lors de l’utilisation d’un port USB, le port sera mis par défaut à USB1 (assurez-
vous que la classe USB sur le traceur est définie à USB1 et que le traceur est 
défini à AUTO ou émulation DMPL). 

 

 
 
NOTE : Lorsque la connexion est USB, il n’y a pas d’option à remplir. Si plus qu’un traceur doit 
être connecté à un ordinateur, une mise à jour doit être achetée.  
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• Lors de l’utilisation d’un port sériel (COM), quelques options peuvent être 
définies (assurez-vous que le traceur est défini à AUTO ou à émulation DMPL). 
Les paramètres COM par défaut sont définis dans la figure.  Ils sont les mêmes 
que ceux dans le traceur lorsque le traceur quitte l’usine : 

 

 
 

• Lorsqu’une connexion TCP/IP est utilisée, l’adresse IP correcte doit être remplie.  
Cherchez l’adresse IP correcte sur le traceur (assurez-vous que le traceur est 
défini à AUTO ou émulation DMPL). 

 

 
 

4. Appuyez OK pour quitter « Plotter-> Mis à jour ».  Le programme MacSign Cut™ est 
maintenant prêt pour communiquer avec votre traceur. 
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MacSign Cut™ 
Préparer un dessin pour la découpe 

 

Avec Illustrator 

Il y a trois façons pour importer un dessin dans le programme MacSign Cut™: 
• En utilisant un plug-in (pour Adobe Illustrator CS2 et plus haut) 
• Avec copy & paste et drag & drop dans MacSign Cut™. 
• En important le dessin dans MacSign Cut™ (*.ai fichier format version 3.0). 

 
Utilisation d’un plug-in pour Illustrator 
 
Lorsque la version utilisée d’ Illustrator est la version CS2 ou plus haute et la version de 
MacSign Cut™ est la version 10, un plug-in (voyez section ‘Installation’) peut être utilisée pour 
l’importation du dessin dans MacSign Cut™.  Une mise à niveau à une version complète est 
recommandée pour des tâches OPOS.  Allez au www.softeamweb.com pour plus d’informations. 
 
Importer un dessin dans MacSign Cut™ : 
Lorsque le dessin est importé dans MacSign Cut™ avec le plug-in, les choses suivantes se passent : 

• Les objets sont regroupés par couche ; les groupes ne peuvent pas être dégroupés 
après dans MacSign Cut™. 

• Des calques invisibles ne sont pas exportés à MacSign Cut™. 
• Lorsque des objets sont sélectionnés, uniquement les objets sélectionnés seront exportés à 

MacSign Cut™. 
• Des objets bitmap sont ignorés. 
Avec la version actuelle du plug-in, l’option plus haute doit être sélectionnée. 

 

 

http://www.softeamweb.com/
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L’exportation d’Illustrator et l’importation dans MacSign Cut™ 
 
Assurez-vous que tous les objets sont des contours et qu’ils sont de préférence pas remplis. 
Sélectionnez tout le texte et allez au menu « type ».  Cliquez « create outlines ».  Il est aussi 
recommandé d’assurer qu’ils ne sont pas remplis et que le contour reçoit une couleur. 
 
Assurez-vous d’exporter à la version correcte de Adobe Illustrator afin de travailler avec 
MacSign Cut™. 

• Pour des versions Illustrator jusqu’à 10 : Allez au menu  « File » et enregistrez comme 
un fichier Illustrator version 7. 

• Pour des versions Illustrator CS : Allez au menu « File » export.  Choisissez Adobe 
Illustrator Legacy comme type de fichier.  Dans la fenêtre Ilustrator Legacy Option, 
choisissez Illustrator 3. 

• Pour des versions Illustrator CS2 et plus hautes : Allez au menu « File » save as.  
Choisissez Adobe Illustrator comme type de fichier. 

 
Drag & drop dans MacSign Cut™ 
 
 
Glisser&Déplacer est recommendé pour 
des versions d’Illustrator qui sont 
inférieures à CS2.  Afin de 
glisser&déplacer des tâches avec 
Illustrator, il faut modifier le suivant dans 
Illustrator : Ouvrez Illustrator Edit -
>Préférences->la boîte de dialogue File 
Handling& Clipboard  et démarrez 
l’option AICB. 

 
 
Maintenant il est possible de copier & coller et glisser & déplacer des dessins d’Illustrator à 
MacSign Cut™. 



13 

 MacSign Cut™ 
Découper un dessin 

 
La procédure suivante énumère les étapes de base nécessaires à la découpe d’un dessin. Pour des 
informations sur les fonctionnalités supplémentaires de MacSign Cut™ référez-vous au manuel 
d’utilisateur sur le CD. 
 
Importer un dessin 
 
Ouvrez MacSign Cut™. Cliquez Fichier -> importer -> type de fichier ou glissez directement 
d’Illustrator dans l’espace de travail.  Vous pouvez aussi utiliser le plug-in (voyez le paragraphe 
précédent). 

Mise en Page 

Lorsqu’une tâche n’est pas encore ouverte, la largeur de page (ou la taille en cas qu’une feuille est 
chargée) peut être définie en allant au Plotter->traceur de découpe (traceur dans la figure ci-
dessous). Ensuite, cliquez « Lire Dimensions ».  Lorsqu’une tâche est ouverte dans MacSign, un page 
s’ouvrira avec la largeur correcte (taille du portrait) et la tâche sera définie dans le coin inférieur 
gauche.  Consultez le paragraphe suivant pour des explications concernant l’orientation. 

 

Lorsqu’une tâche est ouverte, une installation complète de la page peut être faite en allant à Fichier-
>Règlages Dimens. Travail.  Il est recommandé de vérifier « Lire Dimensions » afin d’éviter de 
l’écrêtage ou de carrelage inattendu.  La page sera visible sur l’écran avec une ligne pointillée.  Les 
pages seront aussi numérotées dans le cas où une tâche soit divisée sur plusieurs pages.   
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Orientation et position du dessin 
 
Les figures suivantes contiennent une image d’un traceur superposée à la conception.  L’image 
montre comment le dessin sera découpé sur le traceur (l’orientation est très importante pendant 
des tâches OPOS). 
 
Lorsque l’orientation dans la mise en page est définie comme ‘orientation portrait’ : 
 

 
 
Lorsque l’orientation dans la mise en page est définie comme ‘orientation paysage’ : 
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Découper le dessin 
 
Cliquez Plotter->Plot.  Il y a trois onglets dans la fenêtre Plot. 
 
Le premier onglet contient des réglages généraux. 
 
Le réglage le plus important est « Placer ».  S’il est défini à ‘Position Réelle’, le lieu où le dessin a été 
découpé sera le même comme celui visible dans la fenêtre sur l’écran.  Si ‘Position Optimale’ est 
sélectionné, le dessin sera découpé à l’origine du matériau chargé.  Si la mise en page est définie à 
position portrait, l’origine sera située au coin inférieur gauche du matériau chargé. 
Si la mise en page est définie à position paysage, l’origine sera située au coin inférieur droit.  
 

 
 
Le deuxième onglet est utilisé afin de définir des paramètres de découpe spécifiques.  
Les paramètres les plus utilisés sont ‘Couper la bordure’, ‘Avenc. Film après Coupe et ‘Cut off film 
après coupe’.   Il est mieux de modifier les autres paramètres dans le traceur même.  Quelques 
options ne sont pas activées dans la version Cut.  Une mise à niveau est recommandée afin d’activer 
toutes les options. 
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Le troisième onglet est utilisé pour contrôler la fonction de la segmentation interne du traceur. 
La segmentation peut être faite, soit avec l’intelligence du traceur, soit avec MacSign Cut™ même.  S’il 
faut utiliser la segmentation de MacSign Cut™ même, vous pouvez le définir dans la fenêtre de mise 
en page.  Dans cette fenêtre une ‘page’ peut être vue comme ‘segment’.  De cette façon une 
segmentation dans la direction X et la direction Y est possible.  La segmentation interne dans le 
traceur est uniquement utilisée pour la segmentation dans une direction (la direction du 
mouvement du matériau). 
 

 
 
Si toutes les options sont définies correctement, appuyez OK.  La tâche sera mise dans la file d'attente 
de spoiler.  Ici la taille de la feuille/du rouleau chargé(e) peut être interrogée autre fois.  L’aperçu en 
haut à gauche montre la tâche qui sera envoyée au traceur.  Le panneau de prévisualisation en bas à 
gauche peut être utilisé en sélectionnant une tâche de la file d’attente.  La file d’attente peut être 
exécutée en arrière-plan (choisissez l’option ‘pas de pause’).  Si cette case n’est pas cochée, 
l’utilisateur doit démarrer chaque tâche séparément. 
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 MacSign™  
Préparer un dessin pour la découpe  

de contours avec OPOS 

Création du dessin 
Référez-vous au manuel du traceur pour de plus amples informations sur la préparation d’un 
dessin pour la découpe de contours avec le système OPOS. Néanmoins, il est recommandé de 
mettre à niveau MacSign Cut™ pour des tâches d’impression et de découpe.  La version complète 
de MacSign™ est accompagnée d’un plug-in pour Illustrator afin d’automatiquement définir des 
marques autour de la tâche d’impression et de découpe (avec plusieurs options).  MacSign™ même 
enverra les paramètres OPOS nécessaires automatiquement au traceur. Toutes les options de la 
fonctionnalité OPOS (comme automatisation de multiples tâches OPOS et l’option code à barres) 
peuvent être utilisées.  Allez au www.softeamweb.com pour plus d’informations sur la mise à 
niveau. 
 
NOTE : La procédure ci-dessous ne peut pas être utilisée lorsque le traceur de découpe est un 
traceur de la série S Class 2 parce qu’il n’est pas possible de changer les paramètres OPOS sur 
le panneau de contrôle du traceur. 

Création d’un dessin 

1. Créez dans votre application graphique le dessin que vous désirez imprimer et découper.  

 
Dessin à imprimer et découper 

2. Placez la mise en page en millimètres.  Insérez le contour et les marqueurs 
d’immatriculation OPOS autour du dessin.  Il est recommandé de mettre les marqueurs et 
les lignes de contour sur des calques séparés ; différent de la couche avec le dessin à 
imprimer.  

 
Insertion de repères OPOS 

• Les repères doivent être des carrés.  

http://www.softeamweb.com/
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• La taille recommandée des marqueurs est 3mm (pas moins que 1.5mm ou plus que 
10mm). 

• Les repères doivent être de couleur foncé (de préférence noir) pour un contraste 
optimal avec le fond.  Ils doivent aussi être sans contours. 

• Les repères ne doivent pas avoir plus que 1300mm de distance l’un de l’autre le long de 
l’axe X (l’axe le long duquel le matériau se déplace).  Assurez-vous que la distance est 
un nombre entier lorsque définie en millimètres. 

• Les repères ne doivent pas avoir plus que 1600mm de distance l’un de l’autre le long de 
l’axe Y (l’axe le long duquel la tête se déplace). Assurez-vous que la distance est un 
nombre entier lorsque définie en millimètres. 

• Notez la taille des marqueurs, la distance d’un marqueur à l’autre (centre à centre) et le 
nombre des marqueurs dans l’axe X. 

• Lorsque des lignes imaginaires sont dessinées de marqueur à marqueur autour du 
dessin (en formant un cadre autour de l’image), il est important qu’aucune partie du 
dessin traverse une ligne.  

  

Y-axis 

Diagramme d’axes du traceur de découpe  

Imprimer un dessin 

Imprimer un dessin 

Si le dessin a été créé sur des calques séparés, imprimez les calques avec l’information d’impression, 
comme aussi le calque avec les marqueurs. 

1. Vérifiez qu’il y a au moins une marge de 1 cm (0.4in) autour des quatre repères OPOS et 
avant le premier marqueur. Une marge de 2 (0.8in) cm est préférable.  

2. Laissez une marge d’au moins 8cm (3.15in) lors de l’utilisation de feuilles ou lors de la 
découpe de l’impression d’un rouleau. 

3. Imprimez le dessin avec ses repères OPOS (échelle = 100%). 

4. Si possible, utilisez la même orientation (diagramme d’axes) comme celle du traceur. 
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Couper le dessin avec OPOS 

1. Importez les calques avec les marqueurs et le calque avec l’information de découpe au 
contour dans MacSign Cut™. 

2. Définissez la mise en page en position paysage.  Si nécessaire, tournez le graphique 
afin que son orientation sur l’écran corresponde à son orientation dans le traceur.  
Voyez la section sur l’orientation et la position pour plus d’information. 

3. Définissez les marqueurs OPOS correctement avec le panneau de contrôle du traceur.  
(Distance marqueurs X ; Distance marqueurs Y ; Marqueurs de taille X ; Marqueurs de 
taille Y ; nombre de tailles). 

4. Démarrez la procédure d’alignement du matériau. 

5. Envoyez le dessin avec MacSign™ au traceur.  Dans la fenêtre de sortie définissez à 
« Position optimale ». 

            

L’orientation du dessin sur l’écran doit correspondre à son orientation 
dans le traceur 
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Comparaison table versions existantes 
Général 

 
 

Production 
 

 Utilisez la palette du vinyle afin de sélectionner des couleurs des bibliothèques de vinyles. • •  
 Créer, éditer et importer de vos propres bibliothèques de nuanciers de vinyle. • •   Faites correspondre les couleurs afin de trouver les vinyles, dont les couleurs sont une simulation plus proche des couleurs de la conception. • •   Obtenir la taille exacte du matériau du traceur. • • • 
 Segmentation automatique ou manuelle, chacun avec des bords d’échenillage ou de chevauchement optionnels. • • • (1) 
 Ajuster, ajouter et retirer des panneaux manuellement en glissant des lignes des panneaux. • •  Dans les traceurs de découpe la segmentation permet la découpe continue sur toute la longueur d’un rouleau de vinyle. • • • 
Utilisation de la fonction de sérialisation afin de produire des articles personnalisés pour une équipe de sport ou un club. •   Copier et répéter automatiquement avec espacement. • • • 
Adapter ou remplir des copies automatiquement à la page du traceur pour de meilleurs  enregistrements du matériau. •   Séparation des couleurs avec optimisation optionnelle du matériau. • •  Séparation des couleurs avancée avec cadre englobant des couleurs et gestion des marques d’immatriculation. •   Élimination automatique des intersections des éléments de la même couleur qui se chevauchent. •   
Couper par couleur, par panneau et par calque. • • • (4) 
Découpe de la tâche entière ou des éléments sélectionnés. • • • 
Définir la qualité désirée pour couper un dessin. ‡     ‡       ‡ 

 Définir la vitesse et la pression désirée de l’outil pour couper le dessin. •     ‡       ‡ 
Optimisation de l’ordre de découpe afin d’améliorer le suivi des performances pendant des tracés longs et/ou afin de réduire des mouvements de la tête. • •  
Segmentation afin d’améliorer la découpe à travers et/ou la traction du matériau difficile. •   Définir combien de fois la lame découpe chaque tracé de votre dessin pour la découpe de matériau très épais.   •   
Support des méthodes d’alignement optique afin de garantir une découpe au contour précise autour des graphiques pré-imprimés. • •  
Des plug-ins d’Adobe Illustrator et de Corel CorelDRAW pour ajouter des marques d’immatriculation et un code à barres à votre dessin pour un flux de travail d’impression et de découpe. • •(1) •(1) 
Détection automatique des marques d’immatriculation et d’alignement du point d’origine des méthodes d’alignement optique. •   
Support des taches de découpe au contour automatique avec flux de travail du code à barres  à travers d’un serveur code à barres.  •   
La configuration et le contrôle  direct des fonctions (FlexCut Summa et découpe à travers Mutoh) de découpe à travers (die-cut). •   
Créer, rappeler, modifier et supprimer des préréglages de découpe (“photos instantanées” de tous les paramètres de découpe sélectionnés). •   
Configuration du traceur afin de configurer le fournisseur et le modèle du traceur et fournir de l’information sur la connexion.  • • • 
Support du protocole d'impression Raw TCP/IP pour communiquer avec le traceur. • • • 
Tracer des tâches rapidement avec un spooler de tâche (la file d’attente de la trace), exécutant en arrière-plan. • • • 
Installer et gérer plusieurs traceurs de découpe; l’application maintient un spooler de trace pour chaque traceur installé. •   Support des traceurs les plus communs: Summa, Mutoh, Graphtec, Roland,  Houston, Mimaki, Zünd, Aristo, Wild, ANAgraph, Ioline, GCC • • • (5) 
Intégration avec des RIPs pour gérer des flux de travail des tâches "d’impression et de découpe". (3) •    
Première colonne: MacSign 
Deuxième colonne: MacSIgn Lite 
Troisième colonne: MacSIgn Cut 

 
(1) Automatic only. 
(2) Cut  by color is disabled. 
(3) Manufacturer's models only. 

 
Nouvelle fonction disponible en MacSign 10. 

 
©SofTeam S.r.l., 2011. Trademarks are the property of their respective owners. 
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