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Logiciel de gestion des flux d’impression
permettant d’accroître l’efficacité et le
rendement de votre atelier d’impression
Le logiciel ONYX® Thrive™ est une solution de flux de production PDF évolutive dotée de fonctions
complètes. Elle a été développée sur la base du moteur d’impression Adobe® PDF Print Engine et
optimisée pour permettre aux imprimeurs de toutes catégories de fournir des prestations de qualité
supérieure. Notre dernière version du logiciel ONYX 11 associe la plate-forme technologique Onyx
Graphics à des outils et améliorations innovants qui simplifient l’impression couleur, augmentent la
prévisibilité de sortie et contribuent à rendre votre imprimerie encore plus rentable.

Prévisibilité
• Réduit les cycles prépresse et les reprises grâce à une
            technologie s’appuyant entièrement sur le système
            Adobe et vous permettant de réaliser des impressions
            parfaites du premier coup
• Qualité de sortie supérieure grâce aux technologies
            couleur innovantes, développées par les experts ONYX
            de la couleur, tout spécialement pour le grand format
• Aperçu couleur vous permettant de juger de vos
           travaux avant de les imprimer

“Nous avons toujours réalisé

d’excellents imprimés sans jamais
faire de concessions sur la qualité,
mais ce n’est qu’en passant à ONYX
que nous avons réellement pu
devenir compétitifs. Nos couleurs
n’ont jamais été aussi belles et
cela se ressent sur notre résultat
d’exploitation.

”

Tyler Nylund - Hightech Signs

Performance
• Avec ses 2 RIPs inclus, vous améliorez aisément vos
            performances puisque vous pouvez en faire davantage
            en moins de temps
• Utilise un traitement informatique multi-thread pour  
            optimiser vos capacités de rastérisation

Scalability
• Une licence réseau souple d’utilisation permet
           d’accroître votre outil de production au fur et à
            mesure de votre développement
• Ajoutez simplement des RIPs, pilotes d’impression et
            modules pour personnaliser votre flux de production
• Pilotez la production depuis n’importe quel poste
            grâceau gestionnaire en ligne Thrive Production Manager

onyxthrive.com

POINTS FORTS

Prévisibilité
Réalisez de bonnes
impressions dès le
premier essai grâce à la
technologie couleur leader
sur le marché

• Adobe PDF Print Engine avec Adobe Normalizer
• Moteur de gestion des couleurs 32 bits ONYX primé
• Color Swatch Books pour vous aider dans la sélection des bonnes couleurs
   et des correspondances adéquates
• Bibliothèques de couleurs PANTONE® Plus, RAL, et HKS intégrées
• Remplacements manuel et automatisé des couleurs d’accompagnement
• Outils pour encre blanche et encres spéciales
• Outils complets pour l’édition des travaux, incluant le redimensionnement
   non proportionnel
• En option : Génération du noir PowerChroma™ originale avec un nouveau
  GRC Plus et une commande d’économie d’encre

Performances
Un flux de production
simplifié réduit les
interventions manuelles et
permet de s’affranchir des
tâches répétitives

• Paramétrage rapide et nombre de hotfolders illimité pour simplifier le
   flux de production
• RIP et impression à la volée avec ripping simultané de plusieurs fichiers   2 RIP inclus
• Traitement Smart 16-bit™
• Morcellement des PDF multi-pages
• Imbrication automatisée avec rotation et prévisualisation des couleurs traitées
• Mise en lés automatisée ou personnalisée
• Mise en commun des imprimantes avec assignation automatisée des
  travaux d’impression
• Flux d’impression & découpe automatisé
• Outils de gestion des découpes performants et repères de brochage

Extensibilité
Open and flexible
environment for a customize
print workflow that grows
with your business

CONFIGURATIONS

• Le gestionnaire en ligne Thrive Production Manager permet de visualiser
  et d’éditer les travaux au sein même du flux d’impression
• Licence d’utilisation sur site en réseau
• Modules de flux de production distribués
• Ajout indépendant de capacités de traitement et d’impression
• La fiche de travail permet de suivre les principales informations tout au
  long du flux d’impression
• En option : Création de profils ICC avec conversion de l’espace colorimétrique
  Vivid Color™
• En option : ONYX Connect™ : interface ouverte permettant de connecter
  des logiciels de gestion et de production

CONFIGURATION REQUISE

       • 2 moteurs d’impression Adobe PDF Print Engine
           avec Normalizer
       • 1 imprimante - grand format ou format large
    • 1 Job Editor
       • 1 Layout Tool
       • Thrive Production Manager illimité
       • Prise en charge de la découpe bobine-bobine

Modules d’extension du
flux de production disponibles :
       • Moteur d’impression Adobe PDF Print Engine
         et Normalizer
       • Imprimantes actives - grand format ou format large
       • Job Editor
       • Layout Tool
       • ICC Profile Generator
       • Découpe à plat
       • Option de sauvegarde dynamique

Système de flux de production principal

Postes de travail répartis

Système d’exploitation

Microsoft® Windows® 7 Professional o
(SP1 ou sup)

Microsoft® Windows® 7 Professional
(SP1 ou sup)

Processeur

Intel® Core™ i7 ou équivalent  

Intel® Core™ 2 Duo Processor ou équivalent

Mémoire vive

2 Go/cœur de traitement

2 Go/cœur de traitement

Disque dur

Plusieurs disques durs
• 1 disque dédié au système
• 1 disque dédié à ONYX Thrive™
   (500 + GB espace libre)

Plusieurs disques durs
• 1 disque dédié au système
• 1 disque dédié à  ONYX Thrive™
(500 + GB espace libre)

Connectivité réseau

Gigabits

Gigabits
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