
Faire coïncider business et production: 

ONYX Hub est un outil de veille stratégique doté d’un 
tableau de bord basé sur navigateur qui fournit des données 
en temps réel, historiques et tendancielles, et renseigne sur 
le coût des travaux en cours pour vous permettre de prendre 
les bonnes décisions.

ONYX HUB 

Des données en temps réel pour des prises de 
décisions éclairées

onyxgfx.com

ONYX Hub fournit des smart data aux entrepreneurs et responsables de production 
pour leur permettre de savoir si leurs travaux sont rentables et jusqu’à quel point. 

Les utilisateurs peuvent disposer facilement des données de production émanant de 
l’ensemble du site et observer plus en détail des travaux spécifiques pour s’assurer 
de l’efficacité de la production et réduire les goulets d’étranglement.

“ONYX Hub nous fournit les outils qui nous 
permettent de prendre les bonnes décisions pour 
nos flux de production et d’estimer le coût des 
différents travaux. ONYX Hub nous aide déjà à 
améliorer nos marges. Les atouts d’ONYX Hub sur 
notre activité sont indéniables.” 
- Geert Peeters, Dr. Sticker.



Arrêtez de prendre des décisions à l’aveugle! 
Basez-vous sur des informations concrètes:
"Mon affaire est-elle rentable?"

"Ai-je véritablement gagné de l’argent sur 

ce travail?"

"Comment travailler plus efficacement?"

"Quelle est ma consommation d’encre réelle?"

"Quelle quantité de gâche est-ce que je produis?"

"Quels sont mes coûts réels pour ce travail?"

"Ai-je correctement chiffré cette commande?" 

"Devrais-je acheter une autre imprimante?"

• Une vision immédiate et complète de
votre environnement d’impression 
• Accès aux informations d’impression 
détaillées pour chaque station, chaque 
commande et chaque travail, indiquant 
les réimpressions, demandes d’impression,
infos machines, horodatages, job tickets, 
consommation d’encre et gâche
• Tableau de bord par navigateur 
permettant de naviguer facilement vers
toutes les zones de production du site

• Établissement de rapports sur la 
consommation d’encre et la gâche à 
partir de données en temps réel et de
données historiques 
• Visualisation du coût réel de chaque 
travail avec prise en compte du coût de 
l’encre, du support d’impression, et du 
taux horaire de la machine et de la main 
d’œuvre
• Visualisation des données de production 
en direct par station, commande et travail
• Utilisation de données tendancielles 
pour analyser les capacités de production

• Prenez les bonnes décisions en ayant
accès à des données réelles
• Identifiez les goulets d’étranglement 
et les points faibles pour accroître votre
productivité
• Servez-vous des données de coût pour
mieux estimer le prix de revient de vos 
travaux et augmenter vos marges
• Apportez des changements à votre flux 
de production, à la volée, en fonction des
données réelles collectées sur l’ensemble 
de votre site de production

Prise de décisions basée sur des 
données concrètes

Reporting dynamiqueUne visibilité étendue à l’ensemble 
du site de production
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Accès en un clic:
Avec un seul bouton, ONYX Hub vous 
donne accès et vous présente toutes les 
informations pertinentes de votre 
production sur un tableau de bord intuitif.

Naviguez comme vous le souhaitez entre 
les consommations en direct et historiques, 
les données des machines, les coûts de l’encre et 
des supports d’impression, le taux horaire des machines et de la main d’œuvre, 
l’aide en ligne, et envoyez vos travaux avec Thrive Production Manager.
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