
Maintenance logicielle:  
Maintenez votre logiciel à jour pour sécuriser votre 
investissement

ONYX Advantage™, bien plus qu’une solution économique pour maintenir à jour votre RIP et 

votre logiciel de flux d’impression, c’est la garantie d’obtenir toutes les dernières innovations 

et améliorations apportées à nos produits au fur et à mesure que nous poursuivons leur 

développement. Vous disposez ainsi d’un accès immédiat aux mises à niveau, aux nouvelles 

versions et correctifs ONYX et à  l’importante bibliothèque de pilotes d’imprimante, de traceurs 

de découpe et de périphériques de colorimétrie (anciens ou nouveaux). Autre avantage: les 

détenteurs d’un contrat de maintenance ONYX Advantage ont également accès à une vaste 

bibliothèque de vidéos de formation et d’aide, disponibles à la demande.

Sécurité
Vous êtes certain de toujours bénéficier de la 
technologie ONYX la plus avancée.

• Accédez aux toutes dernières avancées technologiques

Tranquillité d’esprit
Vous savez que vous aurez toujours accès 
aux nouveaux pilotes* d’imprimante, aux 
nouvelles fonctions ou fonctionnalités 
produit et aux formations produit car tout 
cela est inclut dans votre contrat.

• Avoid surprise costs and secure your investment 

Economie
Par rapport à l’achat d’options et de services 
individuels, vous réalisez une économie 
substantielle.

• Accédez aux mises à jour, versions et révisions des 
logiciels ONYX

• Accès à tous les pilotes* d’imprimante (anciens et 
nouveaux)

• Accédez à la demande à la vidéothèque ONYX 
proposant des vidéos didactiques et d’assistance

* ONYX Advantage for RIPCenter limited to RIPCenter family of 
available printers.

MAINTENANCE ONYX | ADVANTAGE

onyxgfx.com



Formules ONYX Advantage:  
Choisissez la formule adaptée à votre logiciel

ONYX Advantage™, ce sont différentes formules pour répondre spécifiquement à votre 

produit. ONYX Advantage Gold et Silver sont les meilleures formules pour la gamme de 

produits ONYX SiteSolutions qui comprend ONYX Hub, ONYX Thrive et ONYX Connect. 

ONYX Advantage est également disponible pour nos produits RIP ONYX RIPCenter, 

ONYX PosterShop et ONYX ProductionHouse.

Mettez votre système à niveau vers la dernière version du logiciel ONYX et économisez jusqu’à 25% sur 
les mises à jour sur 3 ans. 

Pour en profiter dès aujourd’hui, rendez-vous sur onyxgfx.com ou contactez votre revendeur agréé.

MAINTENANCE ONYX | ADVANTAGE
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SilverSilverSilverSilverSilverGoldGoldGoldGoldGold

onyxgfx.com© 2017 Onyx Graphics, Inc. All rights reserved. ONYX, PosterShop et le glyphe ONYX sont des marques déposées par ONYX Graphics, 
Inc. ONYX Advantage et ProductionHouse sont des marques commerciales d’ONYX Graphics.

FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES

• Accès à ONYX Hub pour les clients ONYX Advantage Gold*
• Accès à l’aide en ligne ONYX
• Accès gratuit au call center d’assistance technique
• Global support phone hotline 
• Accès à des formations web à la demande
• Maintenance logicielle
• Possibilité d’obtenir à tout moment et gratuitement n’importe quels 
  pilotes pour :
 • Imprimantes
 • Plotters de découpe
 • Périphériques couleur
• Remplacement gratuit de clés matérielles
• Mises à jour complètes avec correctifs 
 
* Disponible à condition de disposer de ONYX Thrive avec ONYX Advantage 
Gold

Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bits 
ou plus récent (32 bits non pris en charge)

500 GB (7200 rpm) 

(250 GB+ free space)

 

Système d’exploitation 

Processeur        Multi-coeur

RAM                                           8 Go minimum (4 Go/coeur recommandé)        

Disque Dur

Moniteur                                 1280 x 1024

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE


