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Pourquoi ONYX:
Simple, innovant et éprouvé
La fourniture de sorties couleur d’une qualité prévisible et supérieure est au cœur des
préoccupations de la société Onyx Graphics. Pour cela, elle s’emploie à automatiser et à
simplifier au maximum le flux de production d’imprimés grand format et format large.

ONYX Color
Rendre la sortie couleur plus prévisible
Notre équipe composée de scientifiques spécialisés dans la couleur dispose de connaissances extrêmement approfondies
sur tout ce qui touche à la couleur et à sa gestion. ONYX a développé des fonctionnalités uniques telles que Color Swatch
Books, ONYX PowerChroma ainsi qu’un outil permettant de réaliser des économies d’encre via GCR Plus. Un nuancier
PANTONE avec licence non restrictive permet d’obtenir facilement des concordances avec les tons directs.

Flux de production & automatisation
Réduisez vos coûts d’exploitation et vos charges
Grâce aux solutions de flux de production ONYX RIP et ONYX Thrive, votre flux de production peut être automatisé afin de répondre
exactement aux besoins qui sont les vôtres. Grâce aux paramétrages rapides et aux dossiers actifs, le système d’automatisation
demande moins d’intervention de la part de l’utilisateur final, ce qui réduit les risques d’erreurs éventuelles lors de la production ainsi
que la gâche. Thrive Production Manager vous fournit un aperçu de vos opérations d’impression et ONYX Connect vous donne accès
à toutes les données de vos travaux imprimés grâce à une interface ouverte avec votre logiciel d’exploitation et/ou de production.

ONYX Advantage
Mises à jour logicielles et assistance technique
ONYX propose des contrats de maintenance logicielle incluant un accès aux dernières mises à jour logicielles, aux mises
à jour des pilotes, une assistance technique et une formation pour utilisateurs finaux. Par ailleurs, la chaîne ONYX TV
accessible depuis le site YouTube diffuse des vidéos de démonstration destinées aux utilisateurs finaux. Pour de plus amples
informations sur le programme ONYX Advantage, contactez votre revendeur ou rendez-vous sur le site www.onyxgfx.com.

Profils des médias
Une collection incomparable
Avec plus de 30 000 profils, ONYX propose la plus grande collection de profils pour supports d’impression disponible sur le
marché. Téléchargez le support dont vous avez besoin depuis le site www.onyxgfx.com.

ONYX Graphics
25 années d’innovation
Depuis sa création en 1989, Onyx Graphics a pour ainsi dire inventé le RIP couleur grand format. ONYX PosterShop et ONYX
ProductionHouse se démarquent des produits concurrents en proposant un logiciel de rastérisation capable de fournir la
productivité, la simplicité et la puissance nécessaires pour obtenir plus rapidement des imprimés de haute qualité. ONYX Thrive
permet un véritable flux de production PDF de bout en bout, c’est-à-dire depuis la soumission des fichiers numériques en passant
par la gestion des couleurs, l’impression et jusqu’à la découpe. De plus, les plug-ins ONYX SmartApps constituent une aide précieuses
pour tous les graphistes qui souhaitent produire des images imprimables de grande qualité.
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