
ONYX Go est un abonnement mensuel sans contrat. 
L’abonnement ONYX RIP contient tout ce dont vous avez 
besoin pour vous lancer dans l’impression grand format.

ONYX GO 

Une nouvelle façon de découvrir le logiciel 
ONYX

onyxgfx.com

Comparaison des produits:

ONYX Color Engine

Correspondance et correction des couleurs nommées

Imprimez directement depuis vos logiciels de créations

Automatisation de l’économie de média pour les travaux imbriqués

Flux de travail Impression-Découpe

Automatisation avec les Quicksets 2.0 et les Hot Folders 

Le Job Editor pour préparer et éditer vos fichiers avant impression

Librairie Pantone intégrée

Adobe PDF Print Engine (APPE) pour la gestion de plusieurs fichiers

Support illimité pour le découpage en rouleau

Prise en charge des imprimantes de niveau 2

Production tools : Layout pour l’imbrication manuelle

Production tools : Fond perdu et œillets pour la finition des fichiers

Production tools  : Swatch Book 2.0 pour une correspondance des couleurs aisée

Color management tools : Device Link+ pour synchroniser la sortie couleur entre les différents
périphériques

Color management tools : Profils ICC et Media Manager

Production tools : Prise en charge des encres spéciales pour l’encre blanche

Prise en charge des imprimantes de niveau 1

Gestion de la couleur dans la prévisualisation

ONYX Go est une solution ONYX RIP complète et disponible en deux offres, ONYX 
Go lite et ONYX Go plus. Choisissez la solution qui correspond le mieux aux besoins 
de votre entreprise.

lite plus
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Meilleur contrôle pour la préparation des travaux

• Job Editor avec des commandes pour 
recadrer, faire pivoter, mettre à l’échelle et 
colorer les images

• Ajouter des lés, des fonds perdus et des 
œillets pour gagner un temps précieux 
pour la finition des travaux 

• Générer automatiquement des repères 
et imbriquer des fichiers d’impression-
découpe

• Aperçus avec la gestion de la couleur
• Automatisez l’impression du fichier de 

la conception au produit fini à l’aide des 
Quicksets et des Hot Folders

• ONYX Color Engine spécialement créé pour 
l’impression grand format

• Librairie Pantone intégrée
• Gestion de la couleur avec les standards de 

l’industrie
• Swatch Book 2.0 pour une correspondance 

des couleurs aisée
• Options pour la création du profil ICC

La dernière technologie

Le logiciel ONYX utilise les dernières technologies 
afin de vous fournir une impression de qualité 
supérieure.

Outils intuitifs pour une sortie couleur supérieure

* nécessite ONYX Go Plus


