ONYX RIP LOGICIEL | POSTERSHOP

RIP logiciel doté de tous les outils
nécessaires pour obtenir facilement
les imprimés que vous avez imaginés
Le RIP logiciel ONYX® PosterShop® vous fournit tous les outils dont vous
avez besoin pour produire des sorties dans la qualité attendue. Les imprimeurs
parviendront à gérer facilement différents équipements de leur environnement
de production tout en automatisant leurs tâches répétitives, ce qui leur permettra
de réduire les risques d’erreurs et d’accroître leur rendement global. Avec ONYX
PosterShop, les imprimeurs peuvent bénéficier d’une technologie couleur innovante
sur une plate-forme de RIP logiciel reconnue apportant la facilité d’utilisation et la
puissance requises pour produire des imprimés commerciaux en un rien de temps.

Simple
• Les ONYX Quick Sets et hotfolders illimités permettent
           desimplifier et d’automatiser les tâches de production
           répétitives
• Gagnez du temps et réduisez la gâche grâce à un
           ensemblecomplet d’outils dédiés à la préparation des
           travaux, utilisable pour de nombreuses applications
• L’imbrication automatique des travaux garantit une
           utilisation optimale des supports aussi bien pour les
          fluxd’impression que pour les flux d’ Print & Cut

Innovant
• La prévisualisation de l’impression avec gestion de la couleur
            tout au long du processus de préparation des travaux permet
            de savoir exactement ce que vous obtiendrez à l’impression
• ONYX ChromaBoost™ améliore le rendu des teintes vives
           sur les supports foncés et ceux dont le profilage est délicat
        • L’étalonnage spectral rétablit au plus juste des
          changements de couleur dus aux effets de lumière
          assurant ainsi des imprimés de qualité constante

Efficace
• L’interface utilisateur a été conçue en s’appuyant sur la
           façon dont travaillent les imprimeurs. Son apprentissage
           par de nouveaux collaborateurs est des plus aisées
• Les technologies couleur développées par ONYX
           garantissent des résultats de qualité constante d’une
           impression à l’autre et d’une machine à l’autre
• Tous les outils permettant de réaliser impression &
           découpe sont inclus. L’achat de modules supplémentaires
           est par conséquent totalement superflu
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POINTS FORTS

Gestion des couleurs
• La création de profils colorimétriques ICC fait partie des
   fonctions standard de ONYX PosterShop
• La création de profils selon la méthode « Print > Read >
   Next » permet d’accroître la qualité de sortie d’impression,
   en toute simplicité
• La technologie d’économie d’encre PowerChroma™ crée
  des profils simplifiés en vue de réduire les coûts

Flux d’ Print & Cut
• Un flux d’impression & découpe totalement intégré
   prenant en charge plus d’un millier de périphériques vous
  fournit la combinaison imprimante + massicot la mieux
  adaptée à chacune de vos applications
• Avec la prévisualisation des tracés de découpe, vous pouvez
  envoyer vos images en production en toute confiance
• Le flux de découpe seule permet d’importer des travaux
  directement dans le module CUT Server sans passer par
  l’étape d’impression

Préparation des travaux
• Swatch Books permet de trouver rapidement la
  correspondance parfaite avec les couleurs spécifiques
  demandées par les clients tout en réduisant la gâche
• Grâce aux fiches de travail, vous pouvez suivre tout au
   long du processus d’impression tous les détails relatifs
   à un travail et à un client donnésa
• Simplifiez le flux de production et réduisez les interventions
requises par l’utilisateur grâce à ONYX Quick Sets

ONYX Advantage est une solution économique pour maintenir
à jour votre logiciel en vous offrant un accès privilégié à toutes
les dernières fonctionnalités. Vous disposez ainsi d’un accès
immédiat aux mises à jour logicielles, à des centaines de
nouveaux (ou existants) pilotes d’imprimante, à des vidéos
didactiques et des places illimitées pour des formations web
dispensées par des formateurs
Passez à la version ONYX 11.1 en contactant dès aujourd’hui
votre revendeur ONYX agréé pour obtenir davantage
d’informations.
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