


Le moteur Spark Engine™

Une nouvelle plate-forme performante afin de produite une vitesse, une 
performance et une stabilité encore inégalée avec Onyx.

Allez toujours plus haut et au-delà des limites du 
grand format avec la seule solution qui vous permettra 
d’atteindre des sommets dans toutes vos applications 
d’impressions y compris dans le textile.

Introduction du moteur Spark Engine™ et des 
DeviceLink+™
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• Un algorithme de compression avancée qui augmente 
les vitesses de RIP jusqu’à 400% 

• Un meilleur traitement d’envoi des données qui améliore 
les performances de l’imprimante jusqu’à 200% 

• Une nouvelle technologie de rendu qui augmente la      
performance du Step and repeat jusqu’à 600%  

Ne manquez plus votre deadline 
d’impression grâce à la technologie 
d’isolation de l’imprimante qui vous 
garantit la continuité de votre production 
même en cas d’erreur de l’imprimante.

Le dernier moteur d’impression Adobe 
PDF 5.1 (APPE) supportant les PDF 2.0, 
combiné avec la puissance du Spark
Engine sera la combinaison gagnante de 
toutes vos applications d’impression.

Une combinaison gagnante:
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iccMAX et Nouvelle Trame

Obtenez une qualité et des couleurs parfaites grâce aux profils IccMax v5 
associés à la nouvelle trame pour toutes vos applications d’impressions y 
compris les supports souples et le textile.

•  La seule solution avec les profils iccMAX v5 pour une gestion de la couleur nouvelle   
génération 

•  3 nouvelles trames permettent un contrôle et une meilleure flexibilité pour un rendu 
plus lisse

Enhanced Stochastic Line Stochastic Screen Stochastic

DeviceLink+™

Les deviceLink transforment l’expérience de la gestion de la couleur avec un tout 
nouveau système permettant une consistance des couleurs sur l’ensemble de votre parc.

La technologie augmente à un rythme 
incroyable. Onyx Graphics est en avance sur la 
concurrence avec 4 versions majeures en 5 ans, 
apportant des technologies essentielles pour le 
secteur, notamment APPE 5.1 et ColorCheck.

Essayez gratuitement le leader mondial du
RIP et de la solution du flux d’impression avec 
une version d’essai téléchargeable de 30 jours.
Visitez onyxgfx.com/dowloads

Toujours innover
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• Génération automatique des profils DeviceLink  
• Réalisez facilement des économies d’encre pour tous vos         

supports grâce à l’utilisation du GCR+
• Obtenez une uniformité de toutes vos couleurs avec le nouveau 

contrôle de simulation et d’épreuvage
• Améliorez la précision des couleurs de vos profils existants en 

cliquant sur un bouton
• Rationalisez vos flux de travail grâce au DeviceLink et aux QuickSets

Réalisez rapidement et efficacement des profils de sorties sans avoir 
besoin de lire une nouvelle charte ou d’utiliser un outil de mesure.



Comparez les 
versions:

Color Swatch Books

Job Ticket intégré

ChromaBoost™

ColorCheck: couleurs nommées*

Limite d’encre pour les couleurs spéciales et teintes nommées

Format de page et gestion des supports

Plate-forme 64 bits pour toute la gamme de produits

Amélioration de l’outil de couches de teintes nommées 
pour les encres spéciales

Préréglages optimisés pour ONYX Color

ColorCheck: Basique et contrôle de process *

AccuBoost profil ICC réitéré pour une meilleure précision

Gestion intelligente du rendu de la saturation des couleurs: 
PosterColor 2.0

Le dernier moteur d’impression Adobe PDF APPE 5.1

Compatibilité iccMAX v5

Algorithme de compression avancé Spark Engine

DeviceLink+ pour une constance des couleurs

DeviceLink+ pour des préréglages automatiques

DeviceLink+ pour la simulation et l’épreuvage

Envoi de données Spark Engine

Technologie de rendu Spark Engine 

Réalisation de profils iccMAX v5

ColorCheck: Standards G7 et Fogra*

Fonctionnalité pour le multi rouleau avec la mise à 
l’échelle et la rotation

Contour de coupe pour l’échennillage 

Trames Enhanced, Line et Screen Stochastic

Technologie d’isolation de l’imprimante       

Sous-échantillonnage  et automatisation du Step and Repeat
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Effectuez la mise à jour dès à présent avec un abonnement ONYX 
Advantage et économisez jusqu’à 25% sur le coût des mises à jour 
de produits pendant 3 ans.  Pour plus d’informations, contactez votre 
revendeur ONYX agréé ou visitez le site visitonyxgfx.com.

* disponible avec un contrat ONYX Advantage Gold
                                      ** Création de profils ICC incluse


