
Le saviez-vous?
Dans le cadre de leur abonnement annuel, les détenteurs d’un contrat ONYX 
Advantage reçoivent les nouvelles versions et les mises à jour des logiciels ONYX par 
le biais d’un portail en ligne, ainsi qu’un accès à une assistance globale.

De plus, de nouveaux pilotes sont ajoutés chaque mois à notre bibliothèque qui 
comprend déjà plus de 2500 machines prises en charge pour rendre vos futurs 
achats d’imprimantes, de tables de découpe et autres machines couleur encore plus 
faciles.

                                                    Passez à la dernière version du logiciel ONYX avec un 
                                                    contrat ONYX Advantage et économisez jusqu’à 
                                                    25% sur le coût des mises à jour produit sur 3 ans. 
                                                    Contactez votre revendeur ONYX agréé ou 
                                                    rendez-vous sur onyxgfx.com pour commencer dès  
                                                    maintenant.

ONYX Advantage est bien plus qu’un moyen économique de 
maintenir à jour votre logiciel! ONYX Advantage vous donne 
accès à toutes les dernières versions disponibles, à des outils 
complémentaires pour optimiser votre production, à des 
pilotes, à des vidéos d’assistance et de formation ainsi qu’à 
des tutoriels vidéo accessibles à la demande.

ONYX ADVANTAGE 

Sécurisez votre investissement en le maintenant 
à jour

onyxgfx.com
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“ONYX permet de créer des profils ICC. Avec cette 
toute dernière version, les résultats sont vraiment 
époustouflants! Les améliorations que j’ai constatées 
ont apporté un vrai plus. ColorCheck fonctionne lui 
aussi très bien. Être capable de tirer des épreuves 
couleur, de faire la concordance des nuances de 
couleurs et de garantir leur constance est un atout 
indéniable pour mes clients et mon business.”
- Kevin Stallibrass, Paper Graphics.



Formules ONYX Advantage:
ONYX Advantage™ ce sont différentes formules pour répondre à vos besoins en 
termes de produits et d’activités. ONYX Advantage Silver et Gold sont les meilleures 
formules pour ONYX Thrive et pour disposer de modules tels que ColorCheck.

ONYX Advantage est également disponible pour nos produits RIP ONYX PosterShop 
et ONYX RIPCenter.

Accès à une équipe d’assistance technique globale

Accès à une hot line d’assistance téléphonique

Accès à l’assistance en ligne ONYX avec myonyx

Guides de prise en main et de trucs & astuces

Accès aux derniers téléchargements de produit

Accès aux pilotes d’imprimante, de tables de découpe et machines couleur

Accès aux dernières mises à jour

Remplacement gratuit de clés matérielles

Formation vidéo à la demande

Accès spécial aux livres blancs sur les différents produits

Accès à notre outil de veille économique ONYX Hub

Accès à ColorCheck : appellation de couleurs

Accès à ColorCheck : vérification de la gamme de couleurs d’impression

Accès à ColorCheck : lignes de base et contrôle des processus

Accès à ColorCheck : normes G7 et FOGRA

• Bénéficiez systématiquement de la toute 
dernière version qui englobe un maximum de 
fonctionnalités
• La puissance Adobe de bout en bout avec un 
minimum de frais grâce à votre souscription
• Ne passez pas à côté des dernières avancées 
technologiques et des cycles de révisions 
logicielles
• Accédez à une assistance technique globale

• Accédez aux nouveaux pilotes d’imprimante 
au fur et à mesure de leur mise à disposition 
mensuelle 
• Evitez les coûts supplémentaires des 
nouvelles versions de produits
• Accédez gratuitement à des vidéos à la 
demande et de formation grâce à myonyx et 
ONYX TV

• Accès gratuit aux livres blancs et 
documentations didactiques 
• Accès gratuit à notre ligne d’assistance 
téléphonique
• Remplacement gratuit de clés matérielles 
• Accès à des tarifs très avantageux à 
ONYX Hub, ColorCheck et autres modules 
additionnels par souscription
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Comparatif des formules:


