UNE INCROYABLE

PRÉCISION
GRÂCE À LA NOUVELLE

H P D esignJe t Z6 Pro
N OUS VOUS P R ÉSEN TO N S N OTRE
DER N IÈR E IN N OVATION, QU I VIEN T
EN R ICHIR L A FAMIL L E HP D ESIGN J ET

POURQUOI
METTRE À NIVEAU

PRÉCISION
MAXIMALE 1

MEILLEURE
EFFICACITÉ

SYSTÈME LE PLUS
SÉCURISÉ AU MONDE 5

Avec une excellente
reproduction des couches,2
les détails les plus fins,1
et des dégradés fluides.

Avec le traitement des supports
le plus rapide3, des vitesses
d'impression plus élevées4
et un logiciel de soumission
des travaux simple.

Pour assurer la sécurité
de vos données,
de vos documents
et de vos appareils.

INTÉRÊT DES MISES À JOUR

LES CARTES LES
PLUS PRÉCISES¹
Augmentez la fiabilité des PDF grâce à la prise
en charge des transparents en direct avec le
moteur d'impression PDF Adobe.² Produisez
des lignes et des textes nets grâce à la densité
optique élevée pour le noir et une largeur de
ligne améliorée¹ et profil optimisé spécifique
pour les lignes et le texte : « CAO couché » pour
les papiers ordinaires, blancs brillants, couchés
et couchés à fort grammage.

TRAITEMENT DES SUPPORTS
LE PLUS RAPIDE 3
Réduisez jusqu'à 40 % le temps du changement
de support avec l'option double rouleau pour
deux types/tailles de supports⁶ et réduisez les
interactions entre les supports grâce à
l'alimentation automatique du rouleau. Faites
l'expérience d'un système de chargement
ergonomique grâce à la table de chargement
des supports et évitez d'avoir une zone « accès
interdit » dans votre bureau grâce au système
sans mandrin.

INTÉGRATION TRANSPARENTE

SYSTÈME LE PLUS SÉCURISÉ AU MONDE5
Les pares-feux ne sont pas en mesure de faire
face à eux seuls aux attaques les plus complexes
des pirates informatiques. Vous avez besoin
de l'imprimante grand format la plus sécurisée
au monde de HP pour protéger vos appareils,
vos données et vos documents.⁵

Intégrez en toute confiance vos flux de travail
existants grâce au vaste programme de
certification RIP de HP,⁸ gagnez du temps
en téléchargeant des profils de support tiers
directement depuis votre imprimante ou votre
bureau avec HP PrintOS,⁹ et partagez facilement
les préréglages de supports à distance avec
le Centre de configuration HP.⁹

LE LOGICIEL DE SOUMISSION DE
TÂCHES LE PLUS SIMPLE AU MONDE 7
Gagnez du temps et optimisez l'utilisation
et le coût des supports grâce au logiciel intuitif
HP Click,⁷ avec notification des tâches de
ramassage et fonctions d'imbrication. En un clic,
envoyez plusieurs fichiers à l'impression depuis
un PC ou un Mac.⁷

ENTRETIEN ET SUPPORT SIMPLIFIÉS
Eﬀectuez facilement le dépannage de la qualité
d'image avec HP Control Print10 et augmentez
le temps de fonctionnement de l'imprimante
grâce aux pièces remplaçables par l'utilisateur,
notamment le massicot horizontal et les
accessoires de support.11 De plus, résolvez
à distance les problèmes courants à toute heure
du jour ou de la nuit, grâce aux dépanneurs
HP Support Assistant12 et à l'agent virtuel HP.13

Imprimante HP DesignJet Z6600, Z6610

Avantage

Imprimante HP DesignJet Z6 Pro 64 pouces

Têtes d'impression

6 têtes d'impression (2x3 numéros de produits diﬀérents :
M-J, pK-lG, mK-C).
Taille de la goutte : 4 pL (pK, lG) et 6 pL (M, Y, lC, mK)

Une seule référence de tête d'impression pour faciliter
le remplacement et la gestion des stocks

3 têtes d'impression universelles (valables pour toutes les couleurs).
Double taille de gouttes, 3 ou 7 pL pour le détail ou la productivité.
Taille de la goutte : 3 ou 7 pL (M, C, pK,) et 6 pL (Y, CR, mK).

Largeur maximale du support

60 pouces

+ 4 pouces de largeur de support

64 pouces

Applications pour SIG : 177 m² avec 1 litre d'encre14

+ 21 % d'eﬀicacité avec 1 litre d'encre14

Applications pour SIG : 215 m² avec 1 litre d'encre14

Applications au détail : 117 m² avec 1 litre d'encre15

+ 48 % d'eﬀicacité avec 1 litre d'encre15

Applications au détail : 173 m² avec 1 litre d'encre15

Nombre de rouleaux
de support pris en charge

1 rouleau

Jusqu'à 40 % de gain de temps sur les changements de support6

2ème rouleau avec accessoire de rouleau multifonction

Système de chargement

Table de chargement ergonomique,
mandrin et alimentation manuelle du rouleau

Gain de 90 secondes à chaque changement de support16

Table de chargement ergonomique, sans mandrin et alimentation
automatique du rouleau

Papier ordinaire, mode Normal : 51 m²/h

+ 2 fois plus rapide pour la même qualité d'image17

Papier ordinaire, mode Rapide : 98 m²/h

Papier couché fort grammage, mode Normal : 19 m²/h

+ 53 % plus rapide

Papier couché fort grammage, mode Normal : 29 m²/h

Papier photo satiné, mode Meilleur : 12 m²/h

+ 18 % plus rapide17

Papier photo satiné, mode Meilleur : 14,1 m²/h

Disque dur à chiﬀrement automatique

Assure la sécurité des données, des documents et des appareils18

Tous les protocoles de sécurité

Eﬀicacité de l'encre

Vitesse d'impression

Sécurité

17

1. Précision maximale, basée sur un test commandé par HP et réalisé par Sogeti en mars 2021, comparant l'imprimante HP DesignJet Z6 Pro de 64 pouces à des imprimantes concurrentes comparables qui représentent la part de marché majoritaire dans le monde en 2020 selon IDC, en comparant la distance
minimale entre deux traits, nécessaire pour reproduire correctement les traits (la distance la plus faible correspond à la précision la plus élevée) lors de l'impression sur papier couché et en mode Normal. L'option de double rouleau doit être achetée séparément. 2. Kit de mise à niveau Adobe PostScript®/PDF
vendu séparément. Le moteur d'impression PDF Adobe (APPE) est la plateforme d'impression haute performance et haute fidélité d'Adobe. La version 5.5 d'APPE accroît son avance dans l'impression avec l'eﬀicacité des performances et des fonctionnalités de rendu innovantes. APPE 5.5 permet aux imprimeurs
d'augmenter l'eﬀicacité des flux de travail et de bénéficier du potentiel des innovations technologiques d'impression à jet d'encre. Pour en savoir plus, consultez le site : adobe.com/products/pdfprintengine.html 3. Sur la base de tests commandés par HP et réalisés par Sogeti en janvier 2021, comparant
l'imprimante HP DesignJet Z6 Pro 64 pouces à des imprimantes concurrentes comparables qui représentent la part de marché majoritaire dans le monde en 2020 selon IDC, en chargeant un rouleau de 44 pouces de papier Oce 75 g. Mesure du temps entre le chargement du rouleau dans le « porte-rouleau » et
la fin du chargement par l'imprimante. Test eﬀectué dans les mêmes conditions sur les deux imprimantes (chargement du rouleau supérieur et utilisation des paramètres par défaut pour la détection de l'inclinaison et du format). 4. Plus rapide que l'imprimante de production HP DesignJet Z6810 de 60 pouces.
Sur la base de tests internes HP réalisés en janvier 2021, en utilisant du papier ordinaire et le mode Rapide. L'imprimante HP DesignJet Z6 Pro 64 pouces peut atteindre une vitesse de 98 m²/heure avec la même qualité que l'imprimante de production HP DesignJet Z6810 60 pouces, qui utilise du papier ordinaire
et le mode Normal à une vitesse de 51 m²/heure. 5. Sur la base d'une comparaison des spécifications de sécurité publiées, commandée par HP et réalisée par Sogeti en janvier 2021. Comparaison de l'imprimante HP DesignJet Z6 Pro 64 pouces avec des imprimantes concurrentes qui représentent la part de
marché majoritaire dans le monde en 2020 selon IDC. Matrice de comparaison et autres détails disponibles sur demande. 6. Jusqu'à 40 % de temps en moins, d'après des tests internes HP eﬀectués en février 2021, par rapport aux imprimantes de production HP DesignJet Z6610/Z6810 60 pouces sans option
de second rouleau. Rouleau multifonction pour la gamme HP DesignJet Z Pro 64 pouces vendu séparément. 7. Sur la base de tests commandés par HP et réalisés par Sogeti en janvier 2021, comparant l'imprimante HP DesignJet Z6 Pro 64 pouces à des imprimantes concurrentes comparables qui représentent
la part de marché majoritaire dans le monde en 2020 selon IDC, en imprimant 5 fichiers SIG A1 PDF sur papier ordinaire et en mode Normal, en utilisant les logiciels d'impression HP Click et Canon Direct Print & Share. Test eﬀectué dans les mêmes conditions sur les deux imprimantes, en utilisant des modes
d'impression équivalents, mesurant le temps entre le moment où les fichiers sont « glissés-déposés » et celui où la dernière page est éjectée par l'imprimante. 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. 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. Nécessite un compte HP PrintOS, une connexion Internet et un appareil compatible Internet connecté. Pour plus d'informations, consultez le site printos.com. 10. HP Control Print est un guide
d'assistance pour le dépannage de la qualité d'image intégré dans les imprimantes HP DesignJet Z6 Pro et Z9+ Pro 64 pouces. 11. Accessoires de support pour bobine de réception et rouleau multifonction. 12. HP Support Assistant 8 requiert .NET Framework 4.5 ou une version supérieure. 13. Agent virtuel HP
disponible dans une sélection de pays. 14. Imprimante HP DesignJet Z6 Pro 64 pouces comparée aux imprimantes HP DesignJet Z6600 et Z6610. Combinaison d'images satellites sur papier ordinaire et du mode Normal ; images satellites avec texte et lignes inclus sur papier couché en mode Meilleur.
15. Imprimante HP DesignJet Z6 Pro 64 pouces comparée aux imprimantes HP DesignJet Z6600 et Z6610. Combinaison de papier ordinaire et de papier couché en modes Normal et Meilleur ; papier couché fort grammage, papier glacé, papier canvas et polypropylène en mode Normal. 16. Basé sur des tests
internes réalisés en janvier 2021, comparant l'imprimante HP DesignJet Z6 Pro 64 pouces et les HP DesignJet Z6600 et Z6610, en chargeant un rouleau de papier ordinaire de 60 pouces. Mesure du temps entre le chargement du rouleau dans le « porte-rouleau » et la fin du chargement par l'imprimante. Test
eﬀectué dans les mêmes conditions sur les deux imprimantes (chargement du rouleau supérieur et utilisation des paramètres par défaut pour la détection de l'inclinaison et du format). 17. Plus rapide que l'imprimante de production HP DesignJet Z6810 de 60 pouces. Basé sur des tests internes HP réalisés
en janvier 2021, avec du papier ordinaire en mode Rapide, du papier couché à fort grammage HP en mode Normal et du papier photo satiné HP Premium à séchage instantané en mode Meilleur. 18. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/fr/large-format-printers/designjet-printers/security.html.
Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits
ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
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