
LOGICIEL GRAND FORMAT | ONYX 12.2

ONYX 12.2: Simple. 
Innovant. Efficace.
Le logiciel ONYX 12.2 contribue à l’optimisation de votre production 
tout en vous faisant bénéficier d’une expérience utilisateur simplifiée 
grâce à un niveau d’automatisation encore plus développé qui vous 
permet d’en faire toujours plus en un minimum de temps. Vos flux 
d’impression sont rationalisés au mieux. 

onyxgfx.com



Plateforme 64-bits: Vitesse & Performances 
La puissance nouvelle génération. Plateform pur 64-bit

Une Production Simplifiée: Simplicité d’utilisation
Gagnez du temps sur le traitement de chaque travail grâce à de 
nouveaux outils visuels faciles à maîtriser et à utiliser

POINTS FORTS
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• Calcul optimisé des couleurs pour accélérer le RIP et le transfert des 
données. 

• Un gain de productivité qui se traduit directement par des résultats 
d’exploitation en hausse grâce à des vitesses de RIP inégalées 
permettant de traiter davantage de fichiers en moins de temps.
 
• Gagnez plusieurs heures sur le transfert des fichiers volumineux pour 
vous permettre d’imprimer plus de travaux par jour.

• Optimisez votre investissement matériel grâce à la plateforme 64 bits 
totalement intégrée qui vous permet de configurer vos travaux, 
déplacer des fichiers et ouvrir des applications en un rien de temps.

• Augmentent les performances globales grâce aux toutes dernières 
mises à jour Adobe® PDF Print Engine 64 bits et JAWS RIP.
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U • Fonctionnalité bobines multiples pour imprimer plus en moins de temps 
grâce à une interface utilisateur intuitive, basculant automatiquement 
d’une bobine à l’autre pour imprimer tous les travaux de la file d’attente.

• Le procédé G7 intégré améliore les gris et garantit une sortie de qualité 
constante quels que soient les équipements et les applications.

• Réduisez la gâche et augmentez la rentabilité de votre production grâce 
à une interface utilisateur intuitive et à des aperçus de l’imbrication.

• Identifiez vos travaux et naviguez rapidement grâce à un nouveau 
RIP-Queue visuel prenant en charge la gestion des couleurs, proposant un 
aperçu sous forme de vignettes et affichant les modifications à la volée.

• Accédez simultanément dans une même fenêtre aux informations 
concernant l’imprimante, aux prévisualisations de l’imbrication et à tous 
les renseignements concernant les travaux, de façon claire et épurée.
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Hausse moyenne de la vitesse de traitement entre 
ONYX 12.2 et ONYX 11.



Outils de travail: Faites en plus en Moins deTemps
Automatisez les fonctions de façonnage et élargissez votre offre de prestations

Quick Sets 2.0: Pour une Production Automatisée
Des modèles de travaux qui permettent de rationaliser et 
d’automatiser les tâches répétitives

• Réduit le temps de production grâce au redimensionnement et à la 
rotation des travaux à partir de la boîte de dialogue Ouvrir le fichier 
avant de transmettre les travaux à la file d’attente du RIP-Queue.

• Mise en lés améliorée et génération automatique des découpes avec aperçu 
à l’écran pour une configuration des travaux et une production simplifiées. 

• Concevez des imprimés avec un outil de positionnement d’œillets polyvalent, 
et prévisualisez les découpes autour des zones des lés pour réduire de manière 
significative le temps nécessaire aux étapes finales de la production.  

• L’outil de fond perdu vous permet de produire une grande variété de 
nouveaux produits et d’améliorer vos flux de production actuels sans 
avoir à retravailler vos créations originales.

• Appliquez en toute confiance des encres blanche ou spéciales en 
utilisant la nouvelle mouture de notre outil Spot Layer Tool.  
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U • Flux de découpe amélioré avec de multiples préfixes de tracés de 

découpe et de nombreux réglages pour les machines de découpe afin 
d’améliorer l’automatisation avec des flux d’impression-découpe.

• Outils simples d’utilisation pour l’automatisation des travaux et du 
façonnage permettant de réduire les saisies manuelles et par conséquent, 
les erreurs et la gâche.

• Définissez des flux automatisés à partir de vos besoins de production 
personnalisés et paramétrez des préférences à partir des zones de 
support, de fond perdu, de rognage, graphique et de cadrage.

• ONYX Quick Sets 2.0 offre une nouvelle expérience à l’utilisateur en lui 
procurant de nouveaux outils de travail et une interface simplifiée.

• Modifiez les Quick Sets d’un travail existant sans avoir à rouvrir ce 
dernier, et partagez des Quick Sets entre plusieurs imprimantes pour 
garantir l’homogénéité de la production à travers tout l’atelier.
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• Fonctionnalité bobines multiples avec une interface utilisateur intuitive
• Gestion simplifiée des tailles de page et des supports
• Redimensionnement et rotation des travaux depuis la boîte de 
  dialogue Ouvrir le fichier
• Préfixes de tracés de découpe automatiquement reconnus & mises à 
  jour des équipements
• Données imprimante bidirectionnelles faisant partie de l’interface de 
  la file d’attente du RIP
• Plate-forme 64 bits (application et RIP)
• Interface utilisateur de RIP Queue réaménagée
 • Affichage des travaux sous forme de vignette dans la file d’attente
 • Affichage simultané de l’imbrication et des travaux
 • Affichage de l’imbrication sur la feuille complète pour 
             les appareils à plat
• Outils de façonnage : repères de fond perdu, oeillets et impression
• Outil Spot Layer Tool dédié aux encres blanche et spéciales réaménagé
• Nouvelle interface utilisateur pour Quick Set et Job Properties
• Exportation de réglages sous forme de Quick Set à partir de Job Editor
• Possibilité d’appliquer dans Job Editor et RIP-Queue des Quick Sets à
   un travail existant 
• Réglage du maigri et du positionnement pour les tracés de découpe
• Correction et vérification G7 intégrées
• Rotation ultra-rapide des fichiers jpg
• Tailles de page personnalisables
• Améliorations ONYX Color pour des noirs plus profonds et  des 
  couleurs éclatantes dans les applications textile
• Flux d’épreuvage amélioré
• Métadonnées des délais et dates d’échéance 
• Sélection automatisée des zones de support PDF

* Disponible selon la configuration

La maintenance logicielle ONYX Advantage est une solution économique pour maintenir à jour votre 
logiciel de rastérisation et de flux de production en vous offrant les toutes dernières nouveautés proposées 
par ONYX 12.2. Vous avez ainsi un accès immédiat et permanent aux mises à niveaux, versions et mises à 
jour ONYX ainsi qu’à des centaines de nouveaux (et plus anciens) pilotes d’impression. Autre avantage : les 
détenteurs d’un contrat de maintenance ONYX Advantage ont accès à une vaste bibliothèque de vidéos de 
formation et d’aide, disponibles à la demande.

Passez à la version ONYX 12.2 en signant dès aujourd’hui un contrat de maintenance logicielle ONYX 
Advantage. Pour plus d’informations, contactez votre revendeur ONYX agréé.

Maintenance Logicielle
Maintenez votre logiciel à jour pour sécuriser votre investissement

NOUVELLES FONCTIONS & AMÉLIORATIONS

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

500 GB (7200 rpm)
(250+ GB espace libre)

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Système d’exploitation

Processeur              Multi-coeur

RAM             8 Go minimum (4 Go/coeur recommandé)

Disque Dur

Moniteur              1280 x 1024
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