


Production d’Impression 

Connecteurs de Flux de production 

Données Intelligentes 

Chez Onyx Graphics, notre 
mission ne se borne pas à 
aider nos clients à réaliser 
des produits d’impression de 
qualité extraordinaire. 
 

Les entreprises rentables et 
en pleine croissance ont 
besoin de solutions pour 
faire le pont entre le 
département commercial et 
la production, afin de fournir 
aux chefs d’entreprise des 
informations précises 
concernant les travaux, les 
coûts et la productivité 



Les acteurs clés d’un atelier d’impression 

Chef d’ Enterprise Directeur de Production Production  Ventes 

La raison d’être des 
entreprises est de faire des 
bénéfices. Les dirigeants 
d’entreprise ont besoin 
d’outils qui leur permettent 
d’analyser facilement leurs 
coûts et la productivité de 
l’entreprise 

Les collaborateurs des 
ventes et du service client 
représentent le lien de 
l’entreprise avec les 
donneurs d’ordre et ont 
besoin de connaître 
l’évolution des délais de 
production et des coûts pour 
réaliser des devis précis 

Le directeur de production est le 
centre névralgique de la 
production et c’est à lui 
qu’incombe la responsabilité 
finale de la livraison des travaux 
dans les délais et le budget 
impartis 

Les concepteurs, les 
opérateurs de prépresse et 
d’impression ont tous besoin 
d’outils de qualité simples 
d’utilisation et d’aide pour 
produire un travail de qualité 



Les ateliers d’impression s’appuient sur un ensemble 
de personnes, généralement sous la supervision d’un 
directeur de production, pour maîtriser les activités 
de la production. Il peut s’avérer difficile de conserver 

un tel modèle d’entreprise. 

Les principales 
problématiques des 
ateliers d’impression 
actuels 

● Il est souvent difficile d’obtenir des données de coûts 
précises. Il est nécessaire de passer par un processus 
manuel pour les obtenir et leur récupération auprès 
de la production prend du temps 

● L’efficacité des personnes est limitée 

● La rétention des employés représente un grand 
défi, tout particulièrement pour les employés 
dotés de connaissances ou de compétences 
uniques en matière de production 



Les chefs d’entreprises recherchent des solutions leur 
permettant d’augmenter leur production et leur 
chiffre d’affaires, de réduire leurs coûts salariaux et en 
matériaux et de doper l’efficacité de leur atelier et la 
productivité de leurs employés 

Quels sont les besoins de 
l’atelier d’impression 
moderne ? 

● Connexion ouverte aux autres outils de l’entreprise 

● Qualité et efficacité de la production d’impression 

● Informations précises sur les détails et les coûts 
des travaux 

ONYX Site Solutions offre les avantages suivants: 



Les prestataires de services d’impression 
modernes ont besoin de technologies fiables et 
hautes performances afin de doper leur 
production. 
 

Les solutions ONYX Site Solutions fournissent une 
plate-forme de technologies fiables conçues pour 
la rapidité, à même de donner un coup de fouet à 
l’intégralité de votre production. 

Site Solutions pour la 
Production d’Impression 

• Des outils de couleur pour un 
contrôle à l’échelle du site 

• Une plate-forme conçue 
pour la vitesse 

• Une technologie RIP pour l’ensemble du 
site 

Production d’Impression 



Un seul RIP pour tout votre site de production 

Pilotez l’ensemble de votre site de production avec une seule et même 
solution simple à apprendre, à utiliser et à maîtriser pour tous vos 
équipements de production quel(le) que soit le fabricant ou la 
technologie 
 
La flexibilité de la licence réseau ONYX Thrive vous donne la liberté de 
configurer tout votre atelier pour un maximum d’efficacité et une 
protection optimale face aux défaillances matérielles 
 
ONYX Thrive apporte une solution extensible et configurable pour 
répondre aux différents besoins de production sans avoir mettre en 
œuvre un flux de travail prédéfini 

120+ 
Fabricants 

1900+ 
Imprimantes prises en charge 

150+ 
Traceurs de découpe pris en charge 



Outils de gestion des couleurs pour une gestion 
globale du site 
Imprimer la bonne couleur est primordial. ONYX Thrive dispose de tous les outils 
de gestion des couleurs requis pour garantir une gestion globale de la couleur sur 
l’ensemble de votre site de production. 
 

• Création de profils ICC 
• Restriction et limitation automatisées de l’encre 
• Étalonnage et réétalonnage spectra 
• Génération automatique d’épreuves et rapports sur les gammes de couleurs des 

supports 
 

ONYX Thrive vous offre davantage d’outils que la concurrence pour vous 
permettre de sortir exactement la couleur souhaitée et éviter ainsi de coûteuses 
réimpressions 
 

• Les nuanciers ONYX Swatch Books vous fournissent les formules de couleur précises 
pour le remplacement de couleurs 

• Conversion automatique des tons directs Pantone 
• Remplacement des couleurs automatisé spécifique à certains supports 

 
Associe les outils de gestion des couleurs ONYX à la correction G7 intégrée pour 
une sortie en niveaux de gris plus neutre et une meilleure homogénéité sur 
l’ensemble de vos machines d’impression 

Imprimer 
Lire 
Suivant 



Une plate-forme taillée pour la vitesse 

Éliminez les goulets d’étranglement grâce aux 
performances inégalées de ONYX Thrive 
 

• Un RIP plus de 10x plus rapide* 

• Utilisez plusieurs moteurs de RIP pour traiter simultanément des 
fichiers et des lés séparés pour un seul appareil 

• Exploitez la puissance de traitement et de mémoire à son maximum 
pour obtenir des vitesses et des performances optimales 

 

Utilisez des technologies reconnues pour piloter votre 
production d’imprimés 

 

• La puissance nouvelle génération, plate-forme 64 bits 
• Flux de production PDF prévisible 
• Tous les avantages d’utiliser un système d’exploitation Windows 

Accroissement de la vitesse moyenne entre ONYX 11 et 12.1 



Dans les ateliers d’aujourd’hui, les systèmes du 
département commercial et de la production doivent 
être connectés pour garantir l’efficacité et la précision 
des données requises pour faire face à la concurrence. 
 

Fort d’une approche ouverte pour établir la liaison 
entre la production et le département commercial, 
ONYX Site Solutions fournit des outils pour concevoir 
des flux de production plus efficaces permettant aux 
entreprises d’impression d’augmenter leur chiffre 
d’affaires. 

Les solutions Site Solutions 
tirent parti de Connecteurs 
de Flux de production Connecteurs de  

Dlux de production 

• Intégration du flux de production 

• Architecture ouverte 

• Soumission automatisée des tâches 



Soumission automatisée des travaux 

Soumission Traitement Configuration 
des travaux 

Impression Façonnage 

ONYX Connect permet également d’automatiser le traitement des travaux grâce à la 
technologie JDF (Job Definition Format) et aux hotfolders ONYX, ce qui offre la possibilité de 
contrôler les réglages des travaux complexes tout en réduisant le risque d’erreurs inhérents 

à des interventions manuelles au cours du processus de production. Les tickets JDF 
permettent également des mises à jour automatisées des statuts des travaux.  



Intégration dans le flux de production 
Associez la puissance de ONYX Thrive 
et de Enfocus Switch pour économiser 
un temps précieux lors de la définition 
des travaux 

• Gagnez du temps en automatisant votre flux 
de production avec le configurateur ONYX 
Switch 

• Outil de soumission simple d’emploi pour 
créer vos propres flux intelligents 

• Personnalisez vos réglages, notamment les 
supports d’impression, le nombre de copies, 
les repères d’impression, les informations du 
jobticket, et bien plus encore 

Associez ONYX Thrive à d’autres 
applications logicielles connues pour 
obtenir un flux de production efficient 



Architecture ouverte 

ONYX Connect™ est un 
système ouvert offrant 
une interface de 
développement simple 
permettant de connecter 
les solutions business 
existantes au logiciel de 
production d’imprimés 
ONYX Thrive™. 

 

 



Les dirigeants d’entreprise et les directeurs de la 
production ont besoin d’outils qui leur permettent 
de consulter facilement leurs coûts et la 
productivité de l’entreprise. 
 

Onyx Graphics a adopté une approche unique 
s’agissant de la collecte de données de production 
réelles à l’aide d’une plate-forme de données 
innovante qui fournit des informations en temps 
réel et des rapports de production précis. 

Site Solutions et 
Données Intelligentes 

Données Intelligentes 

• Rapports de production dynamiques 

• Plate-forme de données 
d’impression ONYX 

• Informations sur la production en temps 
réel 



Informations de production en temps réel 

“Où se trouve ma commande?” 

“Pourquoi y a-t-il autant de gâche à la poubelle?” 

“Gagnons-nous encore de l’argent sur ces travaux?” 

“Comment allons-nous faire pour terminer tout ce 
qu’il nous reste à faire aujourd’hui ?” 

Quelles sont les questions essentielles 
auxquelles les imprimeurs doivent 
apporter une réponse ? 

Enregistré sur n’importe quelle clé de réseau ONYX Thrive, le 
serveur ONYX Hub peut être installé facilement dans toute 
imprimerie quelle que soit sa taille, et peut être partagé en 
quelques clics sur n’importe quel navigateur web pour fournir 
à l’ensemble de votre site un accès instantané et en temps 
réel à vos données. 



Élaboration dynamique de rapports de production 

Combien de fois avez-vous déjà entendu dire “Est-
ce que mon imprimerie est rentable?”, ou “Je ne 
suis pas sûr qu’on ai gagné de l’argent sur ce job?” 

ONYX Hub permet aux chefs d’entreprise de 
disposer de rapports détaillés sur les travaux en 
cours à partir des données structurées : 

• Vues en direct 
• Historique détaillé des travaux 
• Rapport sur la consommation d’encre et de 

substrats 
 

Arrêtez de vous demander si vous gagnez de 
l’argent, et commencez plutôt à analyser des 
données réelles. 

Les chefs d’entreprise sont 
toujours soucieux de connaître 
les bénéfices et la productivité 
de leur entreprise 



Plate-forme de données d’impression ONYX 

Grâce à la plate-forme unique de données 
d’impression ONYX, les responsables de production et 
chefs d’entreprise sont en mesure de superviser 
l’ensemble de l’atelier à partir d’une solution unique: 

• Une plate-forme de données regroupant toutes les 
informations de production 

• Suivi des travaux en temps réel 
• Consultation des détails d’impression à partir de 

n’importe quel ordinateur connecté à l’internet 

Collectez de précieuses données de production qui 
vous aideront à prendre les bonnes décisions à partir 
de données en temps réel 

Le logiciel ONYX est le seul 
capable de répondre à la question 
“Où est ma commande ?” 

Données en  
Temps réel 

Service Web 
Print Data Platform 

Web Service 

Encrypted Database 

Data Collector 



Production d’Impression 

Connecteurs de Flux de production 

Données Intelligentes 

• Établir une tête de pont 
entre le département 
commercial et la 
production au sein des 
environnements 
d’impression grand 
format 


