
ONYX 19 présente Spark Engine et DeviceLink + pour une 
augmentation considérable de la vitesse, des performances et de la 
fiabilité que l’on trouve uniquement avec ONYX. Associé à Adobe PDF 
Print Engine 5.1, à la nouvelle technologie Dot Pattern et au profilage 
iccMAX v.5, ONYX 19 est la seule solution pour toutes les applications 
d’impression grand format y compris les supports souples et le textile.

POURQUOI ATTENDRE? PASSEZ MAINTENANT 
AU NIVEAU SUPÉRIEUR

onyxgfx.com

Allez au-dessus des limites du grand 
format

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

La technologie de ralentit pas, alors vous non plus!
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Le Spark Engine soulève entièrement votre 
environnement d’impression

•  Imprimer plus de jobs par jour lorsque la vitesse de RIP augmente jusqu’à 
400%

•  Améliorez la capacité de vos imprimantes existantes avec des performances 
d’impression améliorées jusqu’à 200%

•  Passez au niveau supérieur avec le Step & Repeat et des augmentations de 
performances pouvant atteindre 600%

• Améliorez la gestion des couleurs sans les coûts de formation
• Profitez de couleurs uniformes sans temps de réglages coûteux
•  Effectuer des modifications de la gestion des couleurs sans créer de 
nouveaux profils ICC

•  Simulez la sortie de plusieurs périphériques en un seul clic

DeviceLink + automatise la gestion de la couleur



Raisons de mettre 
à jour :

Color Swatch Books

Intégration du job ticket

ChromaBoost™

ColorCheck: Couleurs nommées*

Limites d’encres pour les couleurs spéciales

Taille de page et gestion de médias

Plate-forme 64 bits pour toute la gamme de produits

Outil Spot Layer pour les encres spéciales repensé

Nouveau ONYX Color avec préréglages optimisés

ColorCheck: Baseline et contrôle du process*

AccuBoost pour une précision du profil ICC

Intention de rendu PosterColor 2.0 pour une meilleure 
saturation

Le dernier moteur ADOBE PDF Print Engine APPE 5.1

Compatibilité iccMAX v5 

Spark Engine algorithme de compression avancé 

DeviceLink+ pour une cohérence de la couleur

DeviceLink+ pour des préréglages automatisés

DeviceLink+ pour la simulation et l’épreuvage

Spark Engine accélération de l’envoi de données

Spark Engine technologie de rendu

Création de profils iccMAX v5

ColorCheck: Standards G7 et Fogra*

Fonctionnalité multi-roll avec mise à l’échelle et rotation 
des travaux 

Contour de découpe pour l’échenillage

Trames Enhanced, Line et Screen Stochastic

Technologie d’isolation de l’imprimante

Automatisation et sous-échantillonnage du Step & Repeat
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Passez dès aujourd’hui à ONYX 18.5 et souscrivez à un contrat ONYX Advantage pour 
économiser jusqu’à 25% sur le coût des mises à jour de produit pendant 3 ans. Pour plus 
d’informations, contactez votre revendeur ONYX agréé ou rendez-vous sur www.onyxgfx.com.

* disponible avec un abonnement ONYX Advantage Gold” 


