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• De nombreuses applications
• Accessible à tout moment et en 
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• Sécurisé
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HP PrintOS1 

• De nombreuses applications
• Accessible à tout moment et en tout lieu
• Sécurisé

Une plateforme dans 
le cloud, avec des 
applications Web et 
mobiles connectées 
à vos imprimantes 
HP1 qui stimule la 
productivité et inspire 
l’innovation.
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HP Print Beat
Surveillez les performances de 
production à distance sur tous les 
appareils et tous les sites à partir d’un 
point de contact unique avec HP 
PrintBeat2. Recevez des notifications qui 
vous aident à garder le contrôle de votre 
production. Accédez aux données 
brutes des travaux d’impression pour 

Bénéficiez d’une gestion à distance facile et 
cohérente des supports d’impression et des 
profils de couleur avec le Centre de 
configuration HP2. Visualisez les problèmes 
susceptibles d’avoir une incidence sur la 
qualité (par exemple, l’alignement de la tête 
d’impression, l’étalonnage des couleurs, les 
profils de support d’impression ou les mises à 

Centre de configuration 

HP Live Production 
(Production en direct HP)
HP Print Beat Live Production3 (Production en direct HP) 
fait passer la surveillance à distance au niveau supérieur 
en vous amenant sur la production d’impression en direct. 
Identifiez facilement et en un seul coup d’œil les travaux 
d’impression et les files d’attente de toutes les 
imprimantes enregistrées sur plusieurs sites. Grâce à Live 

API des travaux d’impression 
(Jobs API)
Mettez les données de vos imprimantes à la disposition 
des systèmes ERP/MIS externes de votre entreprise avec 
l’API des travaux d’impression HP Print Beat (Jobs API)3. 

Application mobile HP
Lorsque vous n’êtes pas sur site ou que vous n’avez pas 
accès à
Internet, vous pouvez toujours contrôler votre production 
d’impression en utilisant votre
smartphone et l’application mobile HP PrintOS4. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printosforpsp
https://apps.apple.com/us/app/hp-printos-for-psp/id1091732549

HP Print Beat
Surveillez les performances de production à distance 
sur tous les appareils et tous les sites à partir d’un 
point de contact unique avec HP PrintBeat2. Recevez 
des notifications qui vous aident à garder le contrôle 
de votre production. Accédez aux données brutes des 
travaux d’impression pour calculer et contrôler les 
coûts. Prenez des décisions efficaces fondées sur 
des données grâce à des rapports sur les principaux 
indicateurs de performance clés (KPI). 

Bénéficiez d’une gestion à distance facile et cohérente 
des supports d’impression et des profils de couleur avec 
le Centre de configuration HP2. Visualisez les problèmes 
susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité (par 
exemple, l’alignement de la tête d’impression, l’étalonnage 
des couleurs, les profils de support d’impression ou les 
mises à jour du micrologiciel) afin de pouvoir vous 
adapter et vous perfectionner, pour la meilleure qualité 
produite possible. Vous pouvez également consulter, 
gérer et déployer tous les profils de support d’impression 
disponibles directement depuis le cloud. 

Centre de configuration HP

HP Live Production 
(Production en direct HP)
HP Print Beat Live Production3 (Production en direct HP) fait passer la 
surveillance à distance au niveau supérieur en vous amenant sur la 
production d’impression en direct. En un seul coup d’œil, identifiez 
facilement les travaux d’impression et les files d’attente de toutes les 
imprimantes enregistrées sur plusieurs sites. Grâce à HP Live 
Production (Production en direct HP), les responsables de production 
n’ont plus besoin de rapports d’état de l’opérateur, peuvent minimiser 
les écarts de production, rationaliser les communications croisées et 
imprimer sans surveillance en toute confiance, du fait qu’ils reçoivent 
toutes les informations au moment où les événements se produisent. 

API des travaux d’impression 
(Jobs API)
Mettez les données de vos imprimantes à la disposition des 
systèmes ERP/MIS externes de votre entreprise avec l’API des 
travaux d’impression HP Print Beat (Jobs API)3. Cette API unique 
vous permet de contrôler vos imprimantes HP ainsi que celles 
d’autres marques, d’automatiser les processus et de les combiner 
avec d’autres données opérationnelles pour générer des 
connaissances plus riches.

Application mobile HP
Lorsque vous n’êtes pas sur site ou que vous n’avez pas accès 
à Internet, vous pouvez toujours contrôler votre production 
d’impression en utilisant votre smartphone et l’application 
mobile HP PrintOS4. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printosforpsp
https://apps.apple.com/us/app/hp-printos-for-psp/id1091732549



Chez HP, nous nous engageons à garantir la confidentialité de vos informations, et 
celles de vos clients. Nous faisons tout notre possible pour protéger les données en 
transit et dans le cloud,afin que vous puissiez imprimer en toute confiance. Pour en 
savoir plus, demandez-nous le livre blanc sur la sécurité et la disponibilité de PrintOS1.
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1. Pour les imprimantes grand format HP, HP PrintOS est compatible avec les imprimantes HP Latex, HP DesignJet Z6 Pro et Z9+ Pro 64 pouces, HP DesignJet gammes Z6 
et Z9 et HP Stitch. HP PrintOS est également disponible pour les presses numériques Indigo, les presses industrielles HP PageWide et les imprimantes HP PageWide XL 
Pro. Requiert un compte HP PrintOS, une connexion Internet et un appareil compatible Internet connecté. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.printos.com. 

2. Le contenu de formation gratuit de HP Learn, la surveillance à distance de la production et les analyses HP Print Beat, HP PrintOS Mobile et le Centre de configuration 
HP sont disponibles gratuitement pour toutes les imprimantes HP compatibles avec HP PrintOS. Requiert un compte HP PrintOS, une connexion Internet et un appareil 
compatible Internet connecté. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.printos.com.

3. Le contenu haut de gamme de HP Learn (Premium), HP Print Beat Live Production (Production en direct) et l’API des travaux d’impression HP Print Beat (Jobs API) sont 
disponibles uniquement avec le forfait Plus. Requiert un compte HP PrintOS, une connexion Internet et un appareil compatible Internet connecté. Pour en savoir plus, 
consultez le site http://www.printos.com.

4. Le contenu haut de gamme de HP Learn (Premium), HP Print Beat Live Production (Production en direct) et l’API des travaux d’impression HP Print Beat (Jobs API) sont 
disponibles uniquement avec le forfait Plus. Requiert un compte PrintOS, une connexion Internet et un appareil compatible Internet connecté. Pour en savoir plus, 
consultez le site http://www.printos.com.

5. Le support proactif du Centre de services HP est activé si votre imprimante HP Latex est couverte par une garantie du fabricant ou fait partie d’un forfait des services 
d’impression professionnels HP, et si elle est enregistrée dans HP PrintOS. Requiert un compte HP PrintOS, une connexion Internet et un appareil compatible Internet 
connecté. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.printos.com.

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW

Connexion dans le cloud en toute sécurité

Apprendre à utiliser chaque solution HP PrintOS1

HP Learn
Notre objectif, chez HP, est de vous aider à apprendre à utiliser 
l’imprimante, à optimiser son utilisation et à développer votre 
activité. HP Learn, qui fait partie de HP PrintOS1, est le centre de 
connaissances qui permet d’y parvenir.
HP Learn est un référentiel de documents et de formations pour 
votre imprimante enregistrée. Vous pouvez accéder à des 
contenus gratuits et/ou haut de gamme (Premium) en fonction du 
forfait de services choisi. Les supports de formation gratuits sont 
conçus pour améliorer le potentiel aussi bien des imprimantes que 
des opérateurs4. 
Le contenu haut de gamme (Premium), qui est actualisé en 
permanence avec de nouveaux sujets pertinents, est conçu pour 
vous aider à développer votre activité et à tirer le meilleur parti de 
votre imprimante HP5. 

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW

hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
hp.com/go/professional-print-service-plans

Exploitez mieux vos 
imprimantes grand format 
HP avec HP PrintOS

HP PrintOS S’inscrire En savoir plus

https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
hp.com/go/professional-print-service-plans
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