Travaillez sur presque toutes les
applications imaginables et répondez
aux besoins des marques les plus
créatives du monde. Proposez des
fonctionnalités à grande valeur
ajoutée, allant de la protection de la
marque aux ennoblissements2, avec
une efficacité de production accrue.
Optez pour une croissance rapide de
vos volumes d'impression.

TOUS LES TRAVAUX D'IMPRESSION, TOUS LES JOURS.
Le standard de l'industrie en matière de production d'étiquettes numériques.

L'équation parfaite pour la
production d'étiquettes
Les impressions d'étiquettes peuvent être extrêmement
simples, créatives ou complexes. Elles sont très variées et
toujours plus difficiles à anticiper. Avec la même équipe,
vous devez être suffisamment agile pour passer d'un travail
à un autre en un clin d'œil, répondre aux exigences propres
à chacune des impressions et à leur longueur de tirage. Les
délais serrés font désormais partie du jeu, et un flux de travail
efficace s'avère indispensable.

Multipliez les opportunités commerciales
La puissance de la technologie HP Indigo
L'équation parfaite

Exploitez des possibilités
infinies et foncez
Que vous élargissiez votre offre aux clients
existants ou que vous exploitiez de nouveaux
marchés, vous êtes équipés pour réussir.
•	
Diversifiez votre activité et gagnez de
nouvelles sources de revenus en produisant
pratiquement n'importe quelle application
d'étiquette ou d'emballage, des étiquettes
adhésives aux manchons, en passant par
les étiquettes IML, enveloppantes, et les
emballages souples.

Avec des milliers d'exemplaires installés partout dans le
monde, les presses numériques HP Indigo et leurs bénéfices
réputés redéfinissent déjà l'activité en son cœur. Obtenez
toutes les couleurs quelles qu'elles soient, et de manière
homogène. Bénéficiez d'une gamme polyvalente inégalée de
supports, d'encres et d'applications. Optez pour un écosystème
d'outils, d'assistance, d'innovations technologiques et
d'amélioration continue. Tout cela contribue au succès à long
terme de votre activité d'impression d'étiquettes.

•	
Proposez des solutions d'ennoblissement
numériques, notamment des motifs
d'impression sur feuille accrocheurs à
l'aide du Jetliner® en ligne de KURZ DM et
des effets de dorure, des vernis tactiles et
sélectifs en utilisant un ABG DS3 hors ligne
avec des modules numériques.2

•	
Saisissez des opportunités commerciales
grâce à la plus large gamme d'encres
spécialisées3, notamment l'encre HP Indigo
ElectroInk Silver (Argent), les références
fluorescentes, sans oublier une gamme
complète d'encres blanches.
•	
Proposez des emballages intelligents, avec
des éléments de protection de la marque,
des données variables et des conceptions
uniques grâce à HP SmartStream Mosaic et
HP SmartStream Collage.

•	Temps de mise en couleur5 plus court grâce
à la technologie HP Indigo Spot Master et
processus automatisé d'équilibrage des
couleurs.
•	Gagnez en efficacité frontale grâce à
un RIP6 jusqu'à 5 fois plus rapide avec
HP Indigo Production Pro pour DFE L&P
(étiquettes et emballages).

Augmenter la productivité
pour imprimer davantage
Optez pour une production plus efficace, un
rendement optimal et des délais de mise sur
le marché les plus courts possible.5 6

•	Augmentez la production grâce au flux
de travail et aux solutions de conversion
HP PrintOSX qui permettent une
automatisation de bout en bout, de la
commande à l'exécution.
•	Générez et gérez les tirages courts à la
demande pour les marques de PME, grâce
à une solution d'impression Web-to-print1
éprouvée.

Dépassez les attentes de la
marque en toute confiance
Offrez à vos clients une valeur accrue grâce à
la plus vaste gamme d'encres3 et à un large
éventail d'ennoblissements numériques.2
•	Optez pour une impression haute
résolution de haute qualité, grâce à la
technologie d'électrophotographie à encre
liquide HP Indigo (LEP)
•	Profitez d'un repérage parfait des couleurs,
grâce à la technologie One Shot HP Indigo
•	Fiez-vous à la cohérence et à la régularité
des couleurs en utilisant HP Indigo Spot,
grâce aux solutions de calibrage des
couleurs et de contrôle à la volée.

PRESSE NUMÉRIQUE

[1] Rapport de marché publié par une tierce partie, 2019. Solution éprouvée sur le marché, basée sur la presse numérique HP Indigo 6900, avec plus de 1500 installations dans le monde en novembre 2019. [2] Requiert l'achat de la solution KURZ DM-Jetliner®/ABG DS3 avec
modules numériques. [3] Par rapport aux principaux concurrents du secteur de l'impression numérique qui proposent des solutions en laize étroite depuis novembre 2019. [4] Requiert l'achat d'une solution tierce Pack Ready for Labels. [5] Par rapport aux presses numériques
HP Indigo 6900, 20000 et 30000 en novembre 2019. Bénéficiant de la technologie Spot Master. [6] RIP jusqu'à 5 fois plus rapide que la version du DFE précédente. Basé sur des tests HP internes sur divers travaux d'impression dans différentes configurations. Les résultats de la
durée du RIP varient en fonction des images, de petits textes, des données variables (VDP), des dégradés de couleur, des couleurs en ton direct et des teintes (demi-teintes).
PrintOSX
Libérez les performances de votre presse HP Indigo
grâce à une suite de solutions qui vous permettent de
mettre en place votre atelier d'impression d'aujourd'hui
et de demain.

SERVICES
Donnez à vos opérateurs les moyens de tirer le meilleur
parti de votre presse et renforcez leur autonomie grâce
à un support technique pédagogique et opérationnel de
niveau expert.

SUPPORTS/SUBSTRATS
Conception, création et innovation : proposez des
produits spécifiques et spectaculaires à vos clients sur
les supports les plus variés.

HP INDIGO SÉCURISÉ
Appliquez des solutions de sécurité adaptatives inédites, qui
garantissent une protection numérique multicouche en une
seule passe.

DURABILITÉ
Prenez une longueur d'avance et dépassez les exigences de
vos clients en entrant dans une nouvelle ère d'impression
responsable.

Presse numérique HP Indigo 6K

Spécifications techniques
Vitesse d'impression :

Jusqu'à 30 m/minute en mode 4 couleurs
Jusqu'à 40 m/minute en mode de productivité améliorée (EPM)
Jusqu'à 60 m/minute en mode 1 ou 2 couleurs

Résolution d'image

812 ppp en 8 bits ; adressabilité : 2 438 X 2 438 ppp en HDI (imagerie haute définition)

Trames lignées

175, 180, 196, 210 lpp

Taille d'image

320 x 980 mm maximum

Épaisseur du support*

12 à 450 microns (0,5 à 18 pt)

Type de support/substrat

Étiquettes adhésives standard, papier, films et papier cartonné

Largeur de la bobine

Largeur maxi. : 340 mm / Largeur mini. : 200 mm

Dérouleur

Diamètre maxi. du rouleau d'entrée : 1 000 mm
Diamètre intérieur du coeur :
• Standard : 76,2 mm
• En option : 152,4 mm
Poids maximal de la bobine : 270 kg

Rembobineur

Diamètre maxi. du rouleau : 700 mm

Serveur d'impression

HP Production Pro pour étiquettes et emballages Indigo

Dimensions de la presse

Longueur : 5 780 mm, Largeur : 3 940 mm, Hauteur : 2 108 mm ; Unité de traitement en ligne :
Longueur : 1 410 mm ; Largeur : 1 560 mm ; Hauteur : 1 760 mm

Connectivité cloud

Via HP PrintOSX

Poids de la presse

5 400 kg ; Unité de traitement en ligne : 1 800 kg

HP Indigo ElectroInks
Impression 4 couleurs standard

Cyan, Magenta, Jaune et Noir

Encres de traitement supplémentaires

Blanc Standard, Blanc Premium, Blanc pour les manchons, Jaune et Magenta résistant à la
décoloration, Rose/Jaune/Orange/Vert fluorescents, HP Indigo Invisible ElectroInks (Jaune/Bleu/
Rouge/Vert). HP Indigo ElectroInk Silver (Argent)

Impression 6 couleurs HP IndiChrome

Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Orange et Violet

Impression 7 couleurs HP IndiChrome Plus

Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Orange et Violet

Encres d'accompagnement HP IndiChrome hors presse

Système de mélange des encres HP IndiChrome (IMS) pour la création de couleurs en ton direct,
en utilisant les couleurs CMJN, Orange, Violet, Vert, Bleu réflexe, Rouge rhodamine, Jaune vif et
Transparent

Couleurs PANTONE®

Prend en charge les systèmes PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® et PANTONE Goe™
Technologie d'émulation HP Professional PANTONE (CMJN sur presse) HP IndiChrome sur presse ;
HP IndiChrome Plus sur presse
HP IndiChrome hors presse (IMS) pour atteindre jusqu'à 97 % de la gamme de couleurs PANTONE®.

Options
Mode de productivité Enhanced Productivity

Impression EPM en trois couleurs (Cyan, Magenta, Jaune)

Unité de traitement en ligne (ILP**)

Permet le traitement à la demande des supports

Configurations

Kit de connectivité de finition en ligne double mode, support flexible du bras de conditionneur
d'emballages dans le rembobineur, agent d'alerte automatique (AAA), progiciel d'automatisation
des couleurs

Options du serveur d'impression

PrintOS Production Pro pour les étiquettes et les emballages

Réinsertion

Fonctionnalité recto et recto-verso

* Les caractéristiques des supports varient. HP ne garantit pas les performances des supports non répertoriés dans Media Locator et
recommande d'effectuer des tests avant utilisation.
Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.
Les garanties relatives aux produits et services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent
document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de
nature technique ou rédactionnelle qui pourraient être constatées dans le présent document.
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Cette imprimante en laize
étroite, ultra-performante
pour la production d'étiquettes
numériques, propose une
grande variété d'applications1,
grâce à ses nombreuses encres
spéciales. Réalisez encore
plus d'impressions de qualité
supérieure chaque jour.1
Abonnez-vous à notre liste de
diffusion
hp.com/go/getupdated
Pour en savoir plus, consultez le site
hp.com/go/indigo
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