
HP SERVICE

BOOSTEZ VOTRE SUCCÈS EN TOUTE CONFIANCE
EDGE

Pour les solutions 
d'emballage en carton 
ondulé industriel HP 

PageWide



2 

DÉCOUVREZ VOTRE AVANTAGE DANS L'INDUSTRIE 4.0 

La quatrième révolution industrielle offre des possibilités infinies aux onduleuses, lesquelles s'efforcent 
de simplifier la production et de satisfaire les propriétaires de marques cherchant à créer de nouvelles 
expériences clients passionnantes. Elle combine des avancées comme l'automatisation, l'échange de 
données, les systèmes intelligents et l'Internet des objets pour augmenter vos capacités. En outre, 
elle permet de réaliser des tirages courts, des impressions à la demande et la création de versions en 
nouvelle réalité. 

Découvrez votre avantage concurrentiel dans l'industrie 4.0 avec HP Service Edge. Prenez le contrôle et 
développez le plein potentiel de votre solution d'emballage industriel en carton ondulé HP PageWide,  
à mesure que vous transformez votre entreprise et prospérez dans cette nouvelle ère passionnante. 

Travailler ensemble 
pour simplifier votre 
transformation numérique



Prospérez avec HP Service Edge 

DÉMARREZ 
FORT 

Lors de vos premiers pas dans le monde 
numérique, nous sommes à vos côtés 
pour lancer rapidement votre production. 
Et, au fur et à mesure que vous progressez 
dans la transition, nos ingénieurs de classe 
mondiale vous assistent tout au long du 
cheminement, vous aidant à simplifier ce 
qui est compliqué lorsque vous développez 
votre propre expertise. 

EXPLOITEZ PLUS 
INTELLIGEMMENT 

Lorsque vous mesurez le temps 
de disponibilité à la minute près, la 
prévisibilité est essentielle. Maîtrisez 
mieux la disponibilité et bénéficiez d'une 
meilleure visibilité sur les performances 
de la presse. Gérez votre temps de 
disponibilité, en temps réel, grâce aux 
outils et analyses HP. Bénéficiez en outre 
d'une nouvelle expertise dans la gestion 
des couleurs et l'utilisation des supports. 

TRANSFORMEZ-
VOUS ET 
PROSPÉREZ 

Votre entreprise et votre parcours numérique 
sont uniques, il est donc important que 
nous créions une feuille de route avec 
des services adaptés à vos besoins. Nos 
experts vous aident à définir une vision de 
votre avenir, puis à planifier et à mettre en 
œuvre méthodiquement toutes les étapes 
de la création de nouvelles opportunités 
pour votre entreprise. 
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Le portefeuille de services  
HP Service Edge
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POUR COMMENCER Démarrez la production en force. 

En travaillant en étroite collaboration avec vous, nous vous aidons à préparer votre site pour l'installation 
et le lancement de la production le plus rapidement possible. Une formation complète et pratique permet 
à vos opérateurs de se sentir en confiance au cours de l'utilisation de la presse, depuis les bases jusqu'à la 
gestion du flux de production pré-presse et à la gestion des couleurs. Si vous en avez besoin, nos experts en 
installation qualifiés peuvent, en toute sécurité et de façon professionnelle, déménager et recertifier votre 
presse, pour vous remettre en production. 

GÉREZ LES 
OPÉRATIONS 
D'IMPRESSION

Optimisez votre temps de fonctionnement, 
en permanence. 

Pour éviter les temps morts non planifiés, notre équipe de gestion du service de compte est prête à vous 
aider pour tout ce qui a trait au service. Maintenez la stabilité et la fiabilité de la presse à l'aide d'une large 
gamme de services de maintenance préventive, fournis sur site et à distance, et grâce à des outils et 
services HP Smart évolués de dépannage. Gérez et réapprovisionnez facilement votre stock de pièces de 
rechange grâce au Kit Smart Uptime, pour avoir les pièces dont vous avez besoin à portée de main. Lorsque 
vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous aider avec les services pour votre presse, le DFE (Digital 
Front End) et l'équipement de finition. 

AUGMENTEZ LA 
PRODUCTION

Répondez aux besoins essentiels à votre 
mission. 

Nous nous concentrons sur la satisfaction de vos besoins les plus urgents. Que vous ayez besoin d'une 
optimisation du contrôle de l'intégrité de votre presse à l'approche d'une période de pointe, ou d'un support 
de production pour un nouveau travail important, nous sommes prêts à vous fournir le support aux périodes 
de pointe de production et le service de support essentiel à l'entreprise1 pour répondre aux besoins 
essentiels à votre mission. Pour obtenir les meilleurs soins proactifs qui soient, faites appel aux membres de 
l'équipe qui vous est dédiée dans la tour de contrôle.2 Ils surveillent les données qui sortent de la presse et 
analysent de manière proactive les performances afin de détecter un problème éventuel avant qu'il affecte 
votre production. 

OBTENEZ DES 
COULEURS ET DES 
SUPPORTS PARFAITS

Obtenez la satisfaction de vos clients les 
plus exigeants. 

Développez vos compétences quant aux couleurs et maîtrisez l'art de travailler avec des supports particuliers 
avec la formation sur la gestion des couleurs et la certification des supports.3 Si vous avez besoin d'aide 
pour assurer la qualité et l'homogénéité des couleurs sur votre presse et dans votre environnement 
d'impression, faites appel à nos experts en couleur des services évolués de gestion des couleurs pour un 
étalonnage personnalisé des couleurs. 
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INTÉGREZ LES 
SOLUTIONS ET LE 
FLUX DE TRAVAIL3 

Rationalisez votre production. 

Transformez votre investissement numérique en avantage concurrentiel en offrant des solutions d'emballage 
souples, qui soutiennent leur communication ciblée, aux propriétaires de marques et aux détaillants. Le 
Conseil pour emballages en carton ondulé3 prend en charge votre presse ainsi que les flux de travail de 
production MIS. Gérez des travaux complexes impliquant des versions et des langues multiples à l'aide des 
services d'impression de données variables.3 Explorez une gamme de capacités, allant des codes QR et des 
codes-barres qui facilitent le suivi et la distribution, jusqu'à la création de versions totalement individualisées, 
permettant une communication personnalisée sur les emballages, l'obtention d'échantillons uniques de 
grande valeur et un prototypage rapide. 

DÉVELOPPEZ LES 
APPLICATIONS3 

Exploitez tout le potentiel de la flexibilité 
numérique. 

Pour aider à accroître la productivité sans augmenter les ressources, orientez-vous vers l'automatisation 
de la production via Site Flow3 afin d'obtenir des solutions de flux de travail conçues pour automatiser les 
tâches essentielles, allant de la soumission des commandes et le pré-presse jusqu'à la gestion de l'atelier 
et l'intégration de l'expédition. Pour plus de productivité et de flexibilité, HP One Package Workflow Suite3 
permet une mise en page et une préparation avancées de l'onduleuse à la volée, offrant une automatisation 
et une extension des capacités supplémentaires grâce à des systèmes compatibles de planification/MIS/ERP, 
ainsi que des outils et des formations pour des travaux graphiques numériques améliorés.

APPRENEZ ET 
TRANSFORMEZ-VOUS 
AVEC HP 

Maintenez un personnel hautement qualifié. 

Gardez vos opérateurs à jour et certifiés par HP avec trois niveaux de certification d'opérateur et de 
maintenance. Développez de nouvelles compétences en utilisant une large gamme de ressources de 
formation, allant d'un cours de gestion de la production au processus pré-presse, en passant par des 
formations sur la gestion des matériaux et des couleurs. Pour obtenir un support complet, qui vous aidera à 
apprendre à vendre des applications numériques ou à conquérir de nouveaux marchés, orientez-vous vers les 
Services HP Business Transformation.2

OUTILS ET SERVICES 
HP SMART 

Profitez d'une toute nouvelle expérience 
de service. 

Prenez des décisions plus efficaces, plus rapides et guidées par les données pour améliorer l'efficacité, le temps 
de disponibilité et, en fin de compte, les performances, à l'aide d'analyses de données et de capteurs. Gardez le 
contrôle de vos activités de production et de services, et découvrez des moyens de réduire les engorgements 
grâce à des applications HP PrintOS de pointe, basées sur le cloud. Avec une visibilité sur chaque aspect de vos 
performances d'impression, grâce à PrintOS Print Beat,4 vous disposez des données dont vous avez besoin 
pour prendre rapidement des décisions concernant votre presse et votre production. Minimisez les temps morts 
non planifiés à l'aide de Predictive Press Care qui fournit des alertes en cas d'apparition d'un problème. Accédez 
à l'ensemble de vos activités de service à partir d'un seul point central via le centre de services PrintOS. Faites 
appel à des experts HP en direct à l'aide de Visual Remote Guidance (Guidage visuel à distance). 

Finalement, nous sommes là pour aider votre entreprise à prospérer. 
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PORTEFEUILLE HP SERVICE EDGE 

EXPLOITEZ

Pour commencer 

Gérez les opérations  
d'impression 

Augmentez la production 

Obtenez des couleurs et  
des supports parfaits 

Intégrez les solutions et les  
flux de travail3 

Développez les applications3 

Apprenez et transformez-vous avec HP | Outils et services HP Smart 

La technologie intelligente est partout. Elle s'appuie sur des capteurs, des outils d'analyse, des systèmes 
sur le cloud et l'Internet des objets pour connecter vos périphériques, collecter des données, analyser 

des informations et fournir des connaissances et des alertes qui créent des gains d'efficacité dans la vie 
quotidienne. Mais les machines intelligentes ne sont qu'un début. Votre rôle est également essentiel. 

Vous obtenez les meilleures performances possibles lorsque vous savez comment utiliser et entretenir 
votre machine. C'est pourquoi nous introduisons une toute nouvelle expérience de support, gérée par HP 
et rendue possible grâce à un portefeuille de services intelligent.5 Acquérez les compétences et les outils 

pour vous aider à faire croître votre entreprise en toute confiance. 

1  Les services essentiels à la mission avec le service de support essentiel à l'entreprise 
nécessitent un contrat de service. 

2 Applicable à la presse HP PageWide C500. 
3  Applicable aux rotatives de la gamme T HP PageWide. Veuillez vérifier la disponibilité complète 

des services d'impression de données variables auprès de votre représentant des ventes. 
4  Applicable aux rotatives de la gamme T HP PageWide. HP PrintOS Print Beat sera disponible 

avec la presse HP PageWide C500 prochainement. 
5  Les services HP Smart offrent une expérience de service de bout en bout gérée par HP. Les 

services individuels peuvent être fournis par HP ou par un partenaire agréé HP. 

Pour en savoir plus : 
hp.com/go/webpressservice 
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DÉVELOPPEZ PROSPÉREZ

http://www.hp.com/go/webpressservice

