
Tirez le meilleur parti de votre imprimante grand format Mutoh 

grâce au logiciel RIP Mutoh VerteLith qui offre une prise en charge 

avancée des 6 canaux. Vous serez en mesure de vous attaquer à 

la plus large gamme de travaux d'impression, y compris les 

œuvres d'art multicouches nécessitant des couches de blanc et/ou 

de vernis.

VerteLith™ est construit autour du moteur de rendu hôte             

Harlequin®, garantissant des temps de traitement RIP rapides pour 

les fichiers PDF et PostScript, ainsi qu'une gestion parfaite des 

transparences et des couleurs d'accompagnement. Le RIP 

VerteLith intègre une technologie de tramage en demi-teinte 

spécifiquement développée pour le jet d'encre, appelée " Clear 

Tone ". Cette technologie exclusive de Mutoh vous permettra de 

produire de manière transparente les meilleurs dégradés et tons 

chairs possibles.

Votre production peut être parfaitement préparée pour l'étape 

suivante de votre processus de production grâce au jeu d'outils de 

finition, qui vous permet d'effectuer un tuilage flexible et de placer 

des repères de coupe ou des œillets.
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Logiciel RIP Mutoh original

•

Points forts du RIP Mutoh Vertelith

Construit autour du noyau Harlequin® Core

Interface utilisateur simple et puissante.

Un flux de travail simple

Liste impressionnante de fonctionnalités, y compris le jeu 

d'outils de finition.

Outils de profilage professionnels inclus.

Les meilleurs résultats de sortie possibles à partir des 

imprimantes Mutoh.

Trame de demi-teinte Mutoh : les meilleurs dégradés 

possibles et les tons de peau possibles.

Des fonctionnalités optimisées pour les imprimantes DTO : 

impression de gabarits avec mise en page automatique.

Peut également être relié à des solutions RIP non-Mutoh.

Prise en charge du chat en plusieurs langues.
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Logiciel RIP Mutoh original
IJ-RIP-01

Voir le �lm 



 VerteLith™ - logiciel RIP d'origine Mutoh
Obtenez une qualité d'image et une e�cacité 

de �ux de travail inégalées.

RIP preview

Preview “the actual printing dots” on screen before printing Simulate "the color" of the printed image
 on screen before printing 

Voir le film de présentation

Trame "Clear Tone" exclusive à 
Mutoh pour une granularité             
minimale. Meilleurs tons de peau et 
gradations possibles.

Le profil d'entrée ICC "MUTOH 
CMYK" maximise la gamme de 
couleurs.

Des résultats plus fiables grâce à un 
traitement précis des transparents 
PDF et des ombres portées.

MUTOH Clear Tone
Original half tone technology

MUTOH CMYK
Wide color gamut profile

Accurately process
PDF transparencies 

MUTOH Clear Tone

MUTOH
CMYK

Japan Color 2011

Traitement VerteLith Traitement incorrect

Meilleurs tons 
de peau

Soft proof

Voir le film de présentation

Aperçu RIP

Technologie de 
tramage MUTOH

MUTOH CMYK Profil de 
gamme de couleurs étendue

Traitement précis 
des transparents PDF 

Prévisualisation douce

*

*

*

Paramètres d'impression

Paramètres de mise en page

Traitement automatique

Préparez un PDF multi-pages intégré En plus des 
"paramètres d'impression", les "paramètres de mise en 
page" peuvent également être définis dans les hot 
folders.

Définissez la zone imprimable pour chaque fente et 
reproduisez la forme d'ouverture de l'objet cible.

Peut fonctionner e�cacement en tandem 
avec la mise en page automatisée par "PDF 
multi-pages". Gagnez du temps en évitant de 
sous-traiter la production de JIG.

Automated layout processing
and printing with Multi-page PDF Jig layout function

Simplified jig production
with 2.5D printing

Possibilité d'impression automatisée des couches en 
utilisant un PDF multipage. Préparez un PDF avec des 
couches divisées en pages. En plus des "Paramètres 
d'impression" et des "Paramètres de mise en page", les 
"Paramètres des couches" peuvent être définis dans les 
dossiers actifs.

Possibilité de générer automatiquement des données 
d'accompagnement (blanc et vernis). Choisissez parmi 
6 modes di�érents.

Auto-generation of spot colors Automated multi-layer printing 
with Multi-page PDF

Voir le film de présentation

Voir le film de présentation

Traitement automatisé de la mise en page 

et impression PDF multi-pages
Fonction de mise en page du gabarit

Production simplifiée de JIG grâce à l'impression 2.5D avec vernis.

Génération automatique de couleurs 

d'accompagnement

Impression multicouche automatisée 

avec le PDF multipagePrévisualisation RIP : visualisez les points d'impression 
réels avant l'impression

Simuler "la couleur" de l'imprimé

Une technologie de haute qualité pour optimiser
　　 

Deux fonctions de prévisualisation
　　 

E�cacité du flux de travail

Impression multicouche e�cace

les performances des imprimantes Mutoh. 

pour réduire les erreurs et le gaspillage

Pour la prévisualisation douce, un écran avec calibrage du moniteur est recommandé.



Logiciel RIP

Environnement d'exploitation
Système d'exploitation

CPU

Mémoire

Disque dur

Interface

Résolution d'a�chage
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Distribué par

Principales fonctionnalités
Tableau de bord de l'imprimante avec aperçu du statut.

Définition du travail : taille, rotation, miroir, détourage, rognage.

Finition des travaux : step & repeat, tuilage, repères de coupe, œillets, étranglement, fond perdu, notes                

d'impression.

Définition intégrée des gabarits, mise en page automatisée des gabarits, mise en page avancée des gabarits avec 

zones de non-impression et découpes, impression 2,5D.

Gabarits de bricolage

Impression de couches à plusieurs passages (à partir de sources à une seule page & à plusieurs pages).

Imbrication (imbrication automatique / réglage individuel de la tâche d'imbrication / impression de couches à 

passages multiples (multi-pages).

Génération automatique de couche(s) de blanc/vernis.

Outils intégrés de gestion des couleurs et de profilage ICC.

Remplacement des couleurs d'accompagnement / quadri.

Outils de réglage des couleurs et de contrôle de l'encre.

Enregistrement de l'historique d'impression & statistiques d'impression.

Notification de pénurie d'encre et de supports.

Outils d'épreuvage : Épreuvage logiciel et aperçu du RIP.

Fonctionnalité Pass-Through pour intégrer l'utilisation de RIP non-Mutoh.

Exportation et importation de travaux

RIP 64 bits - Compatible avec PDF-VT/2.0 - TIFF - JPG - PS/EPS
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Logiciel RIP Mutoh original
IJ-RIP-01

Compatibilité avec les imprimantes
XPJ-461UF, XPJ-661UF, VJ-426UF, VJ-626UF, XPJ-1641SR, XPJ-1682SR, VJ-628, VJ-1324X, VJ-1638X, VJ-2638X, 

VJ-1638UH, VJ-1638UH Mark II, VJ-1638UR, VJ-1638UR Mark II, VJ-628MP, VJ-1627MH, VC-600, VC2-1300 & 

VC2-1800

XPJ-461UF XPJ-661UF VJ-1638UH2XPJ-1682SR

Windows 10［64-bit］Windows 8.1［64-bit］
Intel® Core™ i5 3GHz  ou supérieur

8 GB ou plus

SSD est recommandé en cas de sortie vers plusieurs 

imprimantes. / 10 Go ou plus (*1)

Ethernet (*2) USB2.0 (*3)

1920 x 1080 pixels ou plus (*4)

(*1) Lorsque vous utilisez la fonction d'archivage, assurez-vous d'avoir une capacité suffisante.
(*2) Il est recommandé de disposer d'un port réseau prenant en charge Gigabit Ethernet, ce qui est nécessaire lors de la connexion 
à une imprimante équipée de cette fonction d'une imprimante équipée de Gigabit Ethernet
(*3) Recommandé lors de l'utilisation d'un cutter connecté en USB et d'un spectrophotomètre.
(*4) Pour l'épreuvage souple, un écran avec calibrage du moniteur est recommandé.


