LOGICIEL POUR LE GRAND FORMAT | ONYX 12

ONYX 12: Simple.
Innovant. Efficace.
Le logiciel ONYX 12 offre une rapidité d’exécution et des
performances hautes de classes, une interface utilisateur
simplifiée et des outils de façonnage avancés pour vous
permettre d’en faire toujours plus en un minimum de temps.
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NOUVEAUTÉS

Plateforme 64 bits : vitesse & performances
La puissance nouvelle génération. Plateform pur 64 bit
• Traitent davantage de fichiers en moins de temps, avec des
vitesses de rastérisation au moins deux fois plus rapides
• Profitez de tous les avantages d’une plateforme 64 bits 		
totalement intégrée pour configurer vos travaux, déplacer
des fichiers et ouvrir des applications en un rien de temps
• Le logiciel ONYX 12 optimise au maximum les capacités de
votre équipement informatique fonctionnant sous 			
Windows® 64 bits
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• Augmentent les performances globales grâce aux toutes 		
dernières mises à jour Adobe® PDF Print Engine 64 bits et 		
JAWS RIP

Une production simplifiée : simplicité d’utilisation
Gagnez du temps sur le traitement de chaque travail grâce à de nouveaux
outils et une interface visuelle
• Identifiez vos travaux et naviguez rapidement grâce à une
nouvelle interface utilisateur visuelle proposant un aperçu
sous forme de vignettes
• Prévisualisation interactive des travaux avec prise en 		
charge de la gestion des couleurs et des modifications à la
volée
• Accédez simultanément dans une même fenêtre aux 		
informations d’impression, aux prévisualisations de 		
l’imbrication et aux données détaillées des travaux
• Accédez rapidement, en un clic de souris, aux paramètres
de support, de taille de page et de mise en page

Outils de travail : faites en plus en moins de temps
Automatisez les fonctions de façonnage et élargissez votre offre de prestations
• L’outil de fond perdu vous permet de produire une grande
variété de nouveaux produits et d’améliorer vos flux de 		
production actuels sans avoir à retravailler vos créations 		
originales
• Associez les fonctions de fond perdu et de tracé automatique
des découpes afin d’éliminer les blancs dans les travaux 		
d’impression & découpe
• Créez des impressions avec des repères pour œillets qui 		
garantiront le bon positionnement des œillets et des 		
impressions prêtes-à-l’emploi
• Appliquez en toute confiance des encres blanche ou spéciales
en utilisant la nouvelle mouture de notre outil Spot Layer Tool

Quick Sets 2.0 : pour une production automatisée
Des modèles de travaux qui permettent de rationaliser et d’automatiser les
tâches répétitives
• ONYX Quick Sets 2.0 offre une nouvelle expérience à 		
l’utilisateur en lui procurant de nouveaux outils de travail et
une interface simplifiée
• Créez facilement de nouveaux Quick Sets avec leurs 		
hotfolders associés sur la base des réglages que vous avez
déjà définis dans Job Editor
• Modifiez les Quick Sets pour un travail existant sans avoir à le
rouvrir
• Garantissez l’homogénéité de votre production en 			
partageant vos Quick Sets entre vos différentes imprimantes

Maintenance logicielle
Maintenez votre logiciel à jour pour sécuriser votre investissement
La maintenance logicielle ONYX Advantage est une solution économique pour maintenir à jour votre logiciel de
rastérisation et de flux de production en vous offrant les toutes dernières nouveautés proposées par ONXY 12.
Vous avez ainsi un accès immédiat et permanent aux mises à niveaux, versions et mises à jour ONYX ainsi qu’à
des centaines de nouveaux (et plus anciens) pilotes d’impression. Autre avantage : les détenteurs d’un contrat de
maintenance ONYX Advantage ont accès à une vaste bibliothèque de vidéos de formation et d’aide, disponibles
à la demande.
Passez à la version ONYX 12 en signant dès aujourd’hui un contrat de maintenance logicielle ONYX Advantage.
Pour plus d’informations, contactez votre revendeur ONYX agréé.

NOUVELLES FONCTIONS & AMÉLIORATIONS

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

• Plate-forme 64 bits (application et RIP)
• Interface utilisateur de RIP Queue réaménagée
• Affichage des travaux sous forme de vignette dans la file d’attente
• Affichage simultané de l’imbrication et des travaux
• Outils de façonnage : repères de fond perdu, œillets et impression
• Outil Spot Layer Tool dédié aux encres blanche et spéciales réaménagé
• Nouvelle interface utilisateur pour Quick Set et Job Properties
• Possibilité d’appliquer dans Job Editor et RIP-Queue des Quick Sets à un travail existant
• Exportation de réglages sous forme de Quick Set à partir de Job Editor
• Réglage du maigri et du positionnement pour les tracés de découpe
• G7 : nouvelle cible P2P pour une plus vaste gamme de couleurs en niveaux de gris, et
prise en charge de Curve3
• Rotation ultra-rapide des fichiers jpg
• Tailles de page personnalisables
• Améliorations ONYX Color pour des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes dans
les applications textile
• Flux d’épreuvage amélioré

Système d’exploitation

Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bits
(32 bits non pris en charge)

Processeur

multi-cœur

Mémoire vive

8 Go minimum (4 Go/cœur recommandé)

Disque dur

500 Go (7200 rpm)

Moniteur

1280 x 1024
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