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Lorsqu'un consommateur entre dans un magasin, une affiche publicitaire n'a que 90 secondes pour marquer son 

esprit. Le pourcentage de consommateurs qui se souviennent de la marque d'une affiche s'élève à 70 %, entre 62 

et 90 % des impressions sont en couleur1, tandis que seulement 44 % s'en souviennent lorsqu'ils les voient sur 

Internet2. Ces tendances conduisent à une demande croissante en impressions physiques et en qualité d'image, 

que les marques ne peuvent se permettre de négliger. Cette demande représente une occasion unique de 

répondre aux attentes des consommateurs en leur offrant la meilleure qualité d'image du marché. Notre objectif 

est d'anticiper vos besoins et de rendre l'impression aussi simple, productive et rentable que possible, tout 

en vous offrant des vitesses d'exécution rapides et la meilleure qualité de photo professionnelle3. Avec un 

portefeuille ciblé de solutions pour les applications de qualité de photo professionnelle, vous êtes certain de 

trouver celle qui correspond à vos besoins.

REPRODUCTION 
ARTISTIQUE

Réalisez des reproductions 
artistiques exceptionnelles pour 

des galeries et des artistes3 
grâce à une large gamme 

de supports d'impression allant 
de la toile aux papiers d'art.

SIGNALÉTIQUE 
DE DÉTAIL PLV/PDV

Créez des publicités 
attrayantes sur plusieurs 
types de supports pour 

donner à votre magasin un 
aspect haut de gamme aux 

graphismes percutants.

PHOTOGRAPHIE 
PROFESSIONNELLE

Imprimez en toute confiance une 
qualité de photo professionnelle 

grand format grâce à une gamme 
de couleurs étendue avec 

les encres pour papier photo 
HP Vivid RGB.4

Gagnez en flexibilité, élargissez votre offre et marquez les esprits grâce à l'imprimante HP DesignJet Z9+ Pro 

64 pouces et à la gamme d'imprimantes HP DesignJet Z9+ PostScript®, qui vous permettent de produire une 

large gamme de visuels colorés sur une grande variété de supports.

POUR AVOIR UN IMPACT, 
AYEZ LA MEILLEURE COULEUR3



CONTRÔLEZ LES OPÉRATIONS D'IMPRESSION

Surveillez les performances de votre 
imprimante à distance et prenez des décisions 
basées sur les données avec HP Print Beat.7

PROFITEZ D'UNE INTÉGRATION SANS FAILLE

Intégrez en toute confiance vos flux de 
travail existants grâce au vaste programme 
de certification RIP de HP.8

IMPRIMEZ PLUSIEURS FICHIERS EN UN CLIC9

Imprimez les formats de fichiers les plus 
courants en un clic,9 depuis un PC ou un Mac, 
et optimisez l'utilisation et les coûts des 
supports.

OBTENEZ UN ÉCLAT UNIQUE

Obtenez la plus large gamme de couleurs3 
avec les encres pour papier photo HP Vivid 
RVB chromatique4 et des dégradés fluides 
et des nuances de couleurs distinctes avec 
HP Pixel Control.

EFFECTUEZ PLUS DE TÂCHES

Augmentez votre productivité en un temps 
record avec des couleurs éclatantes ainsi que 
le temps de fonctionnement de l'imprimante 
grâce aux têtes d'impression universelles 
HP HDNA remplaçables par l'utilisateur.

GAGNEZ EN EFFICACITÉ

Bénéficiez d'une manipulation plus rapide 
des supports grâce au double rouleau5 et 
à l'alimentation automatique des rouleaux 
et le système sans mandrin.6

Profitez de l'impression intelligente, laissez HP simplifier votre 
expérience d'impression grâce à un large panel de solutions 
logicielles adaptées à vos besoins commerciaux, en impression 
et en exploitation.

En tant qu'experts en qualité de photo professionnelle, vous 
devez répondre aux exigences et aux attentes élevées de vos 
clients, tout en augmentant vos bénéfices et en devançant 
l'échéance pour pouvoir accepter davantage de travaux. 
L'imprimante HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces et la gamme 
d'imprimantes HP DesignJet Z9+ PostScript® répondent 
à vos besoins, en vous offrant la meilleure qualité de photo 
professionnelle à une vitesse de production optimale.3 

DES OPÉRATIONS SIMPLIFIÉES

UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE3 
ET UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE  



1. Psychologie de la couleur [Infographie], WebFX, 2020. Consulté sur : https://www.webfx.com/blog/web-design/psychology-of-color-infographic
2. Le rapport sur la culture des consommateurs de 5WPR.
3. Basé sur l'utilisation d'une imprimante HP DesignJet Z9+ Pro. La meilleure qualité de photo professionnelle à partir de la plus large gamme de couleurs. Test commandé par HP et réalisé par Sogeti en janvier 2021, 

comparant l'imprimante HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces à des imprimantes concurrentes comparables qui représentent la part de marché majoritaire dans le monde en 2020 selon IDC, en comparant le volume de la 
gamme de couleurs en unités CIE Lab (le plus élevé étant le meilleur) lors de l'impression sur papier photo satiné HP Premium à séchage instantané et en mode Meilleur. Test effectué dans les mêmes conditions pour 
toutes les imprimantes, en mesurant la cible TC9.18 avec le spectrophotomètre X-rite i1.

4. Les encres pour papier photo HP Vivid RVB sont compatibles avec l'imprimante HP DesignJet Z9+ Pro et la série d'imprimantes HP DesignJet Z9+ PostScript® Printer uniquement.
5. Doubles rouleaux inclus uniquement avec l'imprimante PostScript® HP DesignJet Z9+ dr 44 pouces avec V-Trimmer. L'option double rouleau doit être achetée séparément pour les imprimantes PostScript® HP DesignJet 

Z9+ 24 pouces, PostScript® HP DesignJet Z9+ 44 pouces et HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces.
6. Système sans mandrin disponible uniquement pour l'imprimante HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces.
7. Nécessite un compte HP PrintOS, une connexion Internet et un appareil prenant en charge Internet. Pour plus d'informations, consultez le site printos.com.
8. Pour obtenir la liste des RIP certifiés HP, consultez le site hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html.
9. Une fois l'image sélectionnée, utilisez l'impression en un clic pour imprimer l'ensemble du fichier sans aucune modification apportée aux paramètres d'impression. Compatible avec les fichiers PDF, JPEG, TIFF, DWF 

et HP-GL/2. Le logiciel HP Click n'est compatible qu'avec les encres HP authentiques.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are outlined in the express warranty statements 
accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
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GAMME HP DESIGNJET Z
APERÇU DE LA GAMME

Imprimante de production 
HP DesignJet Z6810

Imprimantes 
HP DesignJet Z9+ PostScript®

Imprimante 
HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces

1626 mmLaize imprimable

Cartouches d'encre

Contenance des cartouches

Vitesse d'impression

Contrôle à distance

Sécurité

1067 mm

8 encres : lC, M, J,
mK, pK, lG, lM, CR

775 ml

Aucun logiciel disponible

Disque dur à chiffrement automatique

HP Click9

Tous les protocoles de sécurité

610 mm
1118 mm

9 encres : C, M, J, mK, pK, V,
CR, CG, CB 

(optimiseur de brillance en option)

300 ml

HP PrintOS7 

9 encres : C, M, J, mK, pK, V,
CR, CG, CB 

(optimiseur de brillance en option)

1 litre

Mode Meilleur sur papier glacé :
11 m²/h

Modèle 24 pouces en mode 
Meilleur sur papier glacé :

3,5 m²/h
Modèle 44 pouces en mode 

Meilleur sur papier glacé :
4,5 m²/h

Mode Meilleur sur papier glacé :
14,1 m²/h

Logiciel de soumission des travaux


