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Logiciel ONYX:
Tableau comparatif des versions
Principales Caractéristiques
Fonctions élémentaires de préparation des travaux : définition de la taille, du cadrage, nombre de
copies, morcellement, correction des couleurs
Prévisualisation avec gestion des couleurs dans Job Editor
Préréglages (Quick Sets) élémentaires
Moteur de gestion des couleurs ONYX
Conversion des couleurs Pantone
Création de profils en fonction des supports selon la méthode automatisée « Print > Read > Next »
Dégradés et fondus de couleurs 16 bits intelligents
Traitement PDF multi-page optimisé
Outils de restriction dynamique de l’encrage pour une meilleure gestion du budget encre
Conversion de l’espace colorimétrique Vivid Color
Calibrage de la balance des gris G7® et intégration de Curve2®
Flux d’impression & découpe automatisé
Color Swatch Books
Job tickets intégrés
Imbrication avec prévisualisation en image
Rotation des travaux directement dans la file d’attente du RIP
Outil de recherche de travaux et mots-clés
Redimensionnement non proportionnel
ONYX Connect* pour ONYX Thrive™
ChromaBoost™
Étalonnage spectral
Restriction des encres spéciales et tons direct
Plate-forme 64 bits (application et RIP)
Redesigned RIP-Queue user interface
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 : fond perdu, œillets et repères d’impression
ONYX Quick Sets 2.0
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 et prise en charge pour Curve3™
Rotation ultra-rapide des fichiers JPG
Tailles de page personnalisables
Des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes dans les applications textile
Flux d’épreuvage amélioré

* ONYX Connect est un module optionnel pour ONYX Thrive
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