Découvrez
l'impression
intelligente
avec les imprimantes grand format
HP et HP PrintOS

Exploitez mieux vos
imprimantes grand
format HP avec
HP PrintOS1
Les prestataires de services d'impression doivent
aujourd'hui fournir plus de travaux d'impression, des
tirages plus courts et d'importants besoins spécifiques.
Alors que les flux de production numériques d'imprimés
commencent à dépasser les capacités techniques
existantes, les prestataires de services d'impression
veulent une efficacité et un contrôle accrus du début à la
fin. HP PrintOS peut vous aider à atteindre ces objectifs,
en vous offrant une visibilité sans précédent sur votre
entreprise, des processus de production simplifiés et de
nouvelles possibilités de croissance.

La puissance de
HP PrintOS
Système d'exploitation basé sur le cloud, HP PrintOS stimule la productivité et inspire l'innovation, grâce à une
suite unique d'applications qui améliorent le contrôle tout en simplifiant les processus de production.

Contrôlez la production
de votre parc

Configurez facilement
vos supports à distance

Dynamisez votre
productivité

Restez à la pointe de la production même
lorsque vous êtes à distance de votre
imprimante et obtenez des connaissances
fondées sur des données pour prendre
de meilleures décisions et apporter des
améliorations continues.

Supprimez les processus longs et répétitifs.
Les sauvegardes sont automatiques, et vous
pouvez facilement restaurer les configurations
de vos imprimantes et supports.

Apprenez à maximiser le potentiel de vos
appareils et à stimuler la productivité de
votre entreprise en approfondissant vos
connaissances sur les technologies HP.

Des applications ciblées
pour des résultats fructueux
Que vous cherchiez à simplifier le flux de production, à accroître la
productivité, à stimuler l'innovation ou à développer votre entreprise,
tirez parti d'une large gamme d'applications PrintOS qui renforcent votre
avantage concurrentiel.

Améliorez votre excellence opérationnelle
avec PrintOS Print Beat. Surveillez à distance
votre impression, accédez et téléchargez des
informations sur les travaux d'impression
et prenez des décisions efficaces fondées
sur des données, grâce à l'accès facile à des
informations précises et actualisées.

Configurez à distance des imprimantes grand
format de n'importe où et à tout moment avec
le Centre de configuration PrintOS. Obtenez
des recommandations en temps réel sur
les mesures à prendre pour votre parc et ne
perdez aucun profil de supports personnalisés
grâce aux sauvegardes automatiques.

Optimisez votre productivité et votre
réussite commerciale grâce à PrintOS
Learn2, la plate-forme d'apprentissage
centrale pour vos impressions. Suivez
des formations personnalisées et
continues en fonction de votre profil et
de votre appareil. Celles-ci sont toujours
disponibles, à votre propre rythme.

Imprimez en toute confiance sans
surveillance en contrôlant l'état de
l'imprimante et les travaux terminés.
Identifiez immédiatement les problèmes
d'impression et prenez le contrôle de la
production de votre parc à tout moment
et en tout lieu grâce à l'application
mobile PrintOS.3

Gagnez du temps en ouvrant et en suivant
facilement tous les dossiers de service
à partir d'une seule vue. Augmentez le temps
de fonctionnement de l'imprimante grâce au
support à distance pour une communication
plus directe et recevez des actualisations de
son état en temps réel via un portail unique
avec le Centre de services PrintOS.4

Augmentez votre demande, gagnez du
temps et évitez les erreurs d'impression
grâce au Centre d'applications PrintOS,
qui permet à vos clients de concevoir une
variété d'applications grand format, des
revêtements muraux et des bannières aux
rouleaux et aux autocollants, en quelques
minutes seulement.

Avantages de PrintOS
Simplicité

Disponibilité

Simplicité de démarrage
et faibles coûts de mise
en œuvre

Service disponible
24h/24, 7j/7

Automatisation

Connexion

Mises à jour
immédiates du logiciel
en maintenance
automatique

Mobilité améliorée
des équipes, pour une
collaboration renforcée

Tranquillité d'esprit
Connaissances
Analyses basées sur
les données

Sécurité HP
Confidentialité HP
Stockage des données
Prévention des pertes
de données

Sécurité dans le Cloud
Chez HP, nous nous engageons à garantir que vos informations, et celles de vos clients, soient
sécurisées. Nous nous efforçons de 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 PrintOS.

Inscrivez-vous dès maintenant

Inscrivez-vous gratuitement sur printos.com

Visitez le site printos.com et activez votre imprimante avec le code
de sécurité indiqué sur le panneau avant de votre imprimante.

Pour en savoir plus, consultez les sites
hp.com/go/latexprintos
hp.com/go/stitchprintos

Téléchargez l'application mobile PrintOS pour les prestataires de
services d'impression et activez le mode Expérience de démo avant
de vous inscrire.
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Pour les imprimantes grand format de HP, HP PrintOS est compatible avec les gammes d'imprimantes HP Latex, HP DesignJet Z6 et Z9+Pro de 64 pouces, les séries HP DesignJet Z6
et Z9 et la gamme d'imprimantes HP Stitch. HP PrintOS est également disponible pour les presses numériques Indigo, les presses industrielles HP PageWide et les imprimantes
HP PageWide XL Pro.
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PrintOS Learn est disponible pour les imprimantes de la gamme HP Latex 700 et 800, les imprimantes de la gamme HP Latex R, les imprimantes de la gamme HP DesignJet Z6 Pro et
Z9+ Pro de 64 pouces et les imprimantes de la gamme HP PageWide XL Pro.
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L'application mobile HP PrintOS est compatible avec Android™ 4.0 et versions ultérieures, ainsi qu'avec les appareils mobiles iPhone fonctionnant sous iOS 8 ou versions ultérieures.
Cette application nécessite que l'imprimante et le smartphone soient connectés à Internet.
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Le Centre de services est disponible pour les imprimantes HP Latex, les imprimantes HP Stitch et les imprimantes HP DesignJet Z6 Pro et Z9+ Pro de 64 pouces. Il ne prend pas en
charge la création de dossiers d'assistance pour les imprimantes non autorisées.
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Le Centre de connaissances HP Latex est disponible pour les imprimantes HP Latex.
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