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

Onyx Graphics reconnaît que les imprimeries modernes ont besoin de solutions qui 

accroîtront leur production et leurs revenus, réduiront leurs coûts et accroîtront 

l’efficacité des ateliers afin d’être en position de concurrence. ONYX Site Solutions 

est une approche unique pour donner aux propriétaires d’entreprise des informations 

précises sur leurs emplois, leurs coûts et leur productivité sur l’ensemble de leur site.

Production d’Impression
• Une technologie RIP pour l’ensemble du site
• Des outils de couleur pour un contrôle à l’échelle du site
• Une plate-forme 64-bit conçue pour la vitesse

LOGICIEL ONYX  |  SITE SOLUTIONS

Connecteurs de 
Flux de production 
• Soumission automatisée des tâches
• Intégration du flux de production
• Architecture ouverte

Données Intelligentes
• Informations sur la production en temps réel
• Rapports de production dynamiques
• Plate-forme de données d’impression ONYX

onyxgfx.com



Les prestataires de services d’impression modernes ont besoin 
de technologies fiables et haute performance afin de doper leur 
production

Construit pour la vitesse sur une plate-forme 64 bits à travers 
le RIP et les applications, ONYX Thrive is la seule solution 
de flux de production véritablement évolutive capable 
d’accompagner le développement de votre entreprise. Cette 
solution automatisée assure de bout-en-bout un flux de 
production PDF avec des RIPs évolutifs, depuis la soumission 
de fichiers numériques en passant par la gestion des 
couleurs, l’impression et jusqu’à la découpe.

Production 
d’Impression

Les propriétaires d’entreprises et les gestionnaires de 
production ont besoin d’outils pour consulter des données 
précises sur leurs emplois, leurs coûts et leur productivité.

Onyx Graphics a choisi une approche unique pour fournir 
des données en temps réel pour tout votre site. ONYX 
Hub utilise les données de notre plate-forme de données 
d’impression innovante pour la production d’impression 
en temps réel, les rapports sur les encres / supports 
et les antécédents de travail, afin que les propriétaires 
d’entreprise puissent prendre de meilleures décisions pour 
augmenter leur rentabilité.
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Apprenez-en plus 
en ligne
Inscrivez-vous en ligne sur onyxgfx.com/
SiteSolutions pour plus d’informations sur la 
façon dont ONYX Site Solutions va changer 
votre entreprise.

Dans les ateliers d’aujourd’hui, les secteurs 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.

ONYX Connect fournit une interface de développement simple 
et ouverte reliant les outils commerciaux existants directement 
au logiciel ONYX. Les propriétaires d’entreprises peuvent créer 
des flux de travail rationalisés et efficaces à partir de la création 
d’un poste à imprimer.
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