


ONYX 21 

Swatch Books 2.0

ONYX 21 présente de nouveaux outils pour faire 
correspondre les couleurs de manière plus rapide et plus 
simple, de rationaliser les flux de travail avec des lés, avec de 
nouvelles capacités d’impression dynamique d’étiquettes.

Une manière plus rapide et plus simple de faire 
correspondre les couleurs

Un nouveau flux de travail visuel interactif pour imprimer, scanner et faire 
correspondre la couleur idéale avec des options pour ajouter la couleur 
définie à imprimer en un seul clic. 
• Sélectionnez facilement des échantillons à partir de 

la nouvelle interface interactive pour des échantillons 
visuels ou scannés

• Générez des rapports d’échantillons scannés pour 
identifier la meilleure correspondance couleur

• Ajoutez des couleurs définies pour le mode 
d’impression en un seul clic

• Répétez la lecture des patches sélectionnées pour 
affiner la correspondance de couleur



onyxgfx.com

Plan de montage des lés en PDF

Nouvelles fonctionnalités d’impression dynamique d’étiquettes
Les nouvelles capacités d’impression dynamique d’étiquettes d’ONYX 21 
fournissent des outils innovants pour l’image de marque des imprimeries et la 
flexibilité de se connecter aux outils commerciaux existants.

100% de la puissance d’Adobe

Le plan de montage des lés en PDF rationalise les flux de travail et aide à guider 
l’installation avec la possibilité de produire facilement des plans de montage 
avant, pendant et après l’impression ou de l’automatiser à l’aide de Quicksets 
ONYX.
• Produire des plans de montage avec la gestion 

des couleurs ainsi que la liste des lés
• Soyez organisé, précis et efficace avec un 

PDF portable utilisable pour l’installation, pour 
montrer à votre client et avoir un aperçu des 
travaux d’impression

• Automatisez la création des plans de montage 
avec n’importe quel travail à l’aide des QuickSets 
ONYX

• Identifiez facilement les carreaux à reproduire 
pour de futures impressions
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ONYX 21 utilise la dernière version de la 
technologie Adobe, y compris le nouveau
Convertisseur Adobe PDF APC 3.1.

Essayez-le gratuitement pendant 30 jours.
Visitez onyxgfx.com 

• Ajoutez des images dans vos étiquettes sur n’importe quelle impression, y compris des   
 logos pour augmenter la visibilité de votre marque
• Faites pivoter les étiquettes d’impression de 180 degrés pour vos impressions sur    
 bâches et canvas
• Générez des QR codes dynamiques avec des informations importantes sur le travail
• Connectez-vous aux outils commerciaux existants à l’aide de codes-barres et de QR     
 codes



Comparer les 
versions :

© 2020 Onyx Graphics, Inc. Tous droits réservés. « ONYX » est une marque commerciale déposée appartenant à Onyx Graphics, Inc. « Adobe » est une marque 
commerciale déposée appartenant à Adobe Systems Incorporated. Tous les noms de produit et de société sont des marques commerciales ou marques déposées 
et appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont reconnues comme telles.

Effectuez la mise à jour dès à présent avec un abonnement ONYX Advantage et 
économisez jusqu’à 25% sur le coût des mises à jour de produits pendant 3 ans.  
Pour plus d’informations, contactez votre revendeur ONYX agréé ou visitez le site 
visitonyxgfx.com.

Couleur Swatch Books 

ColorCheck: couleurs nommées*

Format de page et gestion des supports

Plate-forme 64 bits pour toute la gamme de produits

Amélioration de l’outil de couches de teintes nommées 
pour les encres spéciales

ColorCheck: Basique et contrôle de process *

AccuBoost profil ICC réitéré pour une meilleure précision

Gestion intelligente du rendu de la saturation des
couleurs: PosterColor 2.0

Réalisation de profils iccMAX v5

Algorithme de compression avancé Spark Engine

DeviceLink+ pour une constance des couleurs**

DeviceLink+ pour des préréglages automatiques**

DeviceLink+ pour la simulation et l’épreuvage**

Envoi de données Spark Engine

Technologie de rendu Spark Engine 

ColorCheck: Standards G7 et Fogra*

Fonctionnalité pour le multi rouleau avec la mise à
l’échelle et la rotation

Contour de coupe pour l’échennillage 

Trames Enhanced, Line et Screen Stochastic

Technologie d’isolation de l’imprimante       

Sous-échantillonnage  et automatisation du Step and Repeat

* disponible avec un contrat ONYX Advantage Gold
                                      ** Création de profils ICC incluse

Swatch Books 2.0 flux de travail visuel

Swatch Books 2.0 flux de travail scanné

Plan de montage PDF

Imprimer des images et des QR codes dans les étiquettes

Rotation des étiquettes

Convertisseur Adobe PDF  APC 3.1


