UN ÉCLAT

IMPRESSIONNANT
GRÂCE À LA NOUVELLE

H P D es ignJet Z9 + Pro
NOUS VOUS PRÉSENTONS NOTRE
DERNIÈRE INNOVATION, QUI VIENT
ENRICHIR LA FAMILLE HP DESIGNJET

POURQUOI
METTRE À NIVEAU

UN ÉCLAT
UNIQUE

UNE PRODUCTIVITÉ
OPTIMISÉE 3

IMPRESSION
INTELLIGENTE

Avec la plus large gamme
de couleurs1, des dégradés
fluides et une uniformité
de brillance supérieure.2

Avec des vitesses d'impression plus
élevées3, la gestion des supports
la plus rapide4, des cartouches d'encre
d'un litre et des têtes d'impression
HP HDNA universelles.

Grâce aux outils
de contrôle à distance
HP PrintOS.5

INTÉRÊT DES MISES À JOUR

LA MEILLEURE QUALITÉ DE
PHOTO PROFESSIONNELLE¹

MEILLEURE
PRODUCTIVITÉ³

DURÉE DE FONCTIONNEMENT
ACCRUE

Obtenez la plus large gamme de couleurs¹ avec
les encres pour papier photo HP Vivid RVB
chromatique4 et des dégradés fluides grâce
à la combinaison de HP Pixel Control et des
têtes d'impression HP HDNA, avec technologie
à poids de double goutte. Produisez des images
avec une brillance uniforme, des hautes
lumières aux ombres, et minimisez le bronzage
sur les papiers photo avec le kit de mise à
niveau en option HP Optimiseur de brillance.

Imprimez jusqu'à 46 % plus vite avec une
meilleure qualité et évitez d'avoir une zone
« accès interdit » dans votre bureau grâce au
système sans mandrin. Réduisez les interactions
entre les supports grâce à l'alimentation
automatique des rouleaux et au système de
chargement automatique ergonomique grâce
à la table de chargement des supports.

Augmentez le temps de fonctionnement grâce
aux pièces et aux têtes d'impression HP HDNA
universelles et remplaçables par l'utilisateur,
notamment le massicot horizontal et les
accessoires de support.⁶ Réduisez les
interventions sur les consommables en utilisant
les cartouches d'encre HP Eco-Carton d'un litre
recyclables.⁷

CONTRÔLEZ LES OPÉRATIONS
D'IMPRESSION

INTÉGRATION
TRANSPARENTE

ENTRETIEN ET SUPPORT
SIMPLIFIÉS

Surveillez vos performances et prenez
des décisions basées sur les données avec
HP Print Beat, et partagez facilement les
préréglages de supports à distance avec le
Centre de configuration HP.⁵ De plus, agissez
rapidement en recevant des notifications
sur l'état des consommables, du système
et de la connectivité avec l'application mobile
HP PrintOS.⁵

Intégrez en toute confiance vos flux de travail
existants grâce au vaste programme de
certification RIP de HP⁸ et gagnez du temps
en téléchargeant des profils de support tiers
directement depuis votre imprimante ou votre
bureau avec HP PrintOS.⁵ Si votre parc mixte est
composé d'imprimantes HP DesignJet et des
nouvelles HP DesignJet Z Pro éligibles, alors vous
pouvez vous fier à la cohérence des couleurs grâce
aux profils de support d'émulation de couleur.⁹

Eﬀectuez facilement le dépannage de la qualité
d'image avec HP Control Print10 et résolvez à
distance les problèmes courants à toute heure
du jour ou de la nuit, grâce aux dépanneurs
HP Support Assistant11 et à l'agent virtuel HP.12

IMPRIMANTES
APERÇU DES
Imprimante HP DesignJet Z6800, Z6810

Avantage

Imprimante HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces

Têtes d'impression

8 têtes d'impression (2x4 numéros de produits diﬀérents :
mK-CR, lM-lC, M-J, pK-lG).
Taille des gouttes 4 pL (lM, lC, pK, lG) et 6 pL (M, J, CR, mK)

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

5 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, CB, V) et 6 pL (J, CG, CR, mK, GE)

Largeur maximale du support

60 pouces

+ 4 pouces de largeur de support

64 pouces

Couverture de la gamme

Jusqu'à 653 unités LAB K13

+ 26 % de gammes de couleurs

820 unités LAB K13

Contenance des cartouches

775 ml

+ 29 % de capacité d'encre

1 litre

Eﬀicacité de l'encre

Moyenne des applications photo et détail :
107 m² avec 1 litre d'encre14

+ 19 % d'eﬀicacité avec 1 litre d'encre14

Moyenne des applications photo et détail :
127 m² avec 1 litre d'encre14

Nombre de rouleaux
de support pris en charge

1 rouleau

Gain de temps de 40 % sur les changements de support15

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 Canvas, mode Normal : 13 m²/h

+ 46 % plus rapide sur papier Canvas en mode Normal17

Papier Canvas, mode Normal : 19 m²/h

Papier photo satiné, mode Meilleur : 12 m²/h

+ 18 % plus rapide sur papier photo satiné en mode Meilleur17

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

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

+ 53 % plus rapide sur papier couché fort grammage en mode Normal17 Papier couché fort grammage, mode Normal : 29 m²/h

Aucun logiciel disponible

Contrôle à distance des performances de l'imprimante

Contrôle à distance

HP PrintOS5

1. 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. 2. Sur la base de tests commandés par HP et réalisés 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 l'écart standard du niveau de brillance en unités GU à un angle de mesure de 20° (le plus bas étant le meilleur) lors de l'impression sur papier photo glacé et en mode Meilleur. Imprimante HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces, testée avec du papier photo glacé HP Premium à séchage instantané,
en mode Meilleur et Optimiseur de brillance activé. Optimiseur de brillance HP peut être utilisé sur tout papier photo, sauf pour les papiers mats. Non fourni, vendu séparément. 3. Sur la base de tests internes HP réalisés en janvier 2021 comparés à l'imprimante de production HP DesignJet Z6810 de 60 pouces.
En utilisant le papier photo satiné HP Premium à séchage instantané en mode Meilleur, l'imprimante HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces peut atteindre une vitesse de 14,1 m²/heure contre 12,0 m²/heure pour l'imprimante de production HP DesignJet Z6810 60 pouces. En utilisant le papier Canevas mat artiste
HP en mode Normal, l'imprimante HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces peut atteindre une vitesse de 19 m²/heure contre 13 m²/heure pour l'imprimante de production HP DesignJet Z6810 60 pouces. 4. Sur la base de tests commandés par HP et réalisés 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 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). 5. Nécessite un compte HP PrintOS, une connexion Internet et un appareil compatible Internet
connecté. Pour plus d'informations, consultez le site printos.com. 6. Accessoires de support pour bobine de réception et rouleau multifonction. 7. Le carton d'emballage des cartouches d'encre HP Eco-Carton est recyclable à 100 % dans le cadre des programmes locaux de collecte du carton et du papier. Les
matériaux intérieurs (y compris le sachet contenant la cartouche) sont recyclables à 55 % et peuvent être renvoyés gratuitement au programme HP Planet Partners pour le retraitement des éléments en plastique. Aucune mise au rebut. Pour la reprise des sacs d'encre, des têtes d'impression et des impressions,
consultez le site hp.com/recycle qui indique la disponibilité du programme HP Planet Partners et décrit les conditions de participation à celui-ci. ce programme n'est peut-être pas disponible dans votre région. 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. Capacité d'émulation couleur disponible sur demande à HP pour les imprimantes HP DesignJet Z6200, Z6800, Z6810 pour une cohérence de sortie lors de la transition vers les imprimantes HP DesignJet Z9+ Pro. 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. HP Support Assistant 8 requiert .NET Framework 4.5 ou une version supérieure. 12. Agent virtuel HP disponible dans une sélection de pays. 13. Mesuré avec le Konica Minolta
FD-9, avec le papier photo glacé HP Premium à séchage instantané en mode Meilleur (passages supplémentaires activés sur la HP DesignJet Z9+ Pro). Utilisation de la méthode de construction de gamme = forme alpha avec valeur = 1000, en natif (sans gestion des couleurs). 14. Imprimante HP DesignJet Z9+
Pro 64 pouces comparée aux imprimantes HP DesignJet Z6800 et Z6810. Combinaison d'applications photo et détail sur diﬀérents types de matériaux et de modes d'impression. Tableau de comparaison et autres détails disponibles sur demande. 15. 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. 16. Basé sur des tests internes réalisés en janvier 2021, comparant
l'imprimante HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces et les HP DesignJet Z6800 et Z6810, 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 toutes
les imprimantes (chargement du rouleau supérieur et utilisation des paramètres par défaut pour la détection de l'inclinaison et du format). 17. Basé sur des tests internes réalisés en janvier 2021, comparé aux imprimantes de production HP DesignJet Z6800 et Z6810 60 pouces, en utilisant le papier Canevas
mat artiste HP en mode Normal.
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