PENSEZ PLUS GRAND.
DÉVELOPPEZ-VOUS PLUS VITE.
GRÂCE AUX IMPRIMANTES

H P PAG E W I D E X L P RO

POURQUOI METTRE À NIVEAU
RÉPONDRE
RAPIDEMENT

ÉLARGIR

VOTRE OFFRE

INVESTISSEZ DANS UNE IMPRIMANTE
R E N TA B L E Q U I R É D U I T L E T R A V A I L
M A N U E L , TA N T P O U R L E S TÂ C H E S D E
CAO QUE POUR LES AFFICHES.

METTRE À NIVEAU VERS
UNE SOLUTION COMPLÈTE

PRÉSENTATION DE NOS DERNIERS
INNOVATIONS ET AJOUTS À LA
G A M M E H P PAG E W I D E X L

Mise à niveau des modèles précédents pour :

UNE
PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

DE NOUVELLES
APPLICATIONS

UNE QUALITÉ
D'IMAGE
AMÉLIORÉE

UNE
PRODUCTIVITÉ
SOUTENUE DE
BOUT EN BOUT

Réponse immédiate aux
demandes de vos clients
avec jusqu'à 30 pages
D/A1/minute et
500 m2/heure1.

Continuez à imprimer avec
un résultat technique fiable
et élargissez votre offre aux
entreprises en ajoutant des
cartons, du papier cartonné
et des feuilles découpées
à votre production d'affiches
de détail pour courtes
durées, en recto ou
recto-verso.

Obtenez une meilleure
qualité d'image grâce aux
nouveaux profils de couleur,
aux routines d'étalonnage et
à la technologie HP Airflow
qui contrôle l'endroit où les
gouttes d'encre tombent
sur le support, pour plus de
précision.

La plus grande capacité des
cartouches d'encre et les
réservoirs intermédiaires
permettent de remplacer les
cartouches usagées pendant
que l'imprimante fonctionne.
De nouveaux accessoires
contribuent à améliorer les
flux de productivité de bout
en bout et à diminuer le
nombre d'interventions des
opérateurs.

POURQUOI METTRE À NIVEAU

À PARTIR DE
VITESSE5

UNE PRODUCTION
TOUJOURS ASSURÉE

PANNEAU DE COMMANDE

EXPÉRIENCE
UTILISATEUR
AMÉLIORÉE

FLUX DE TRAVAIL
DE COPIE/NUMÉRISATION

UNE PLUS GRANDE
POLYVALENCE

SUPPORTS POUR APPLICATIONS

UNE QUALITÉ D'IMAGE
AMÉLIORÉE

ADAPTATION DES GRAPHISMES

PRODUCTIVITÉ E2E

IMPACT DURABLE

NUMÉRISER EN LONGUEUR VERS PDF

La gamme d'imprimantes
HP PageWide XL 5100

L'imprimante
aHP PageWide XL 8000

Jusqu'à 20 feuilles A1/min

Jusqu'à 30 feuilles A1/min

8”

8”

Jusqu'à 5 m
Numériser vers un disque dur ou un port USB/Paramètres
rapides/Suppression automatique de l'arrière-plan

Technique I Papier en rouleau

-

-

CAPACITÉ DES CARTOUCHES

400 ml

775 ml

RÉSERVOIR INTERMÉDIAIRE

-

-

NOUVEAUX ACCESSOIRES

-

-

PROGRAMME DE RECYCLAGE

Cartouches et têtes d'impression : Programme HP Planet Partners6

MATÉRIAUX RECYCLÉS ET RÉDUITS

Cartouches en plastique : N/A I Imprimante : N/A I Emballage : N/A
ENERGY STAR8 / EPEAT®9 / « Le Cygne blanc » (encres)

CERTIFICATIONS
HP SMARTSTREAM
ÉCOSYSTEME DE
SOLUTIONS COMPLÈTES

-

PRINTOS11
RIP

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

EXPÉRIENCE
UTILISATEUR
AMÉLIORÉE

ÉCOSYSTÈME ÉLARGI
DE SOLUTIONS

IMPACT DURABLE

Une plus grande efficacité
grâce au plus grand panneau
frontal et aux flux de travail
améliorés en matière de copie
et de numérisation.

Des outils de soumission
des impressions adaptés aux
différents environnements
d'impression et aux profils
des clients permettent de
configurer facilement les
paramètres d'impression
d'une imprimante à l'autre,
et vous aident à contrôler
et à suivre votre parc et
vos coûts d'impression.

Encres à base d'eau
particulièrement adaptées à
l'impression rapide et de haute
qualité en un seul passage dans
des imprimantes qui offrent une
consommation d'énergie jusqu'à
10 fois inférieure.3 Profitez du
recyclage local des cartouches
d'encre et de la reprise gratuite
des têtes d'impression et des
impressions sur supports HP.4

Éditez les fichiers numérisés à
partir de l'écran tactile avant de
les envoyer à l'impression.

POUR

Imprimante multifonction
HP PageWide XL Pro 5200

Imprimante multifonction
HP PageWide XL Pro 8200

Jusqu'à 20 feuilles A1/min

Jusqu'à 30 feuilles A1/min
15”
Jusqu'à 50 m

Destinations des numérisations : Disque dur, USB / Disque dur, USB, e-mail, dossier réseau, Mon dossier Accueil - Paramètres
de numérisation rapide - Fonctions d'édition post-numérisation : suppression automatique de l'arrière-plan, inclinaison,
recadrage, contraste, luminosité, rotation - Aperçu de la numérisation via le panneau de commande

Applications graphiques et techniques
Papier en rouleau/Feuilles et cartons
Nouveaux profils de couleur, technologie HP Airflow,
routines d'étalonnage, sorties de buses miniaturisées
Eco-Carton d'un litre

Eco-Carton de 3 litres
100 ml/couleur
Empileur Pro/Chargeur de feuilles

Programme HP Planet Partners7 I Du plastique au carton recyclable
Imprimante : fabriquée avec 25% de plastique recyclé et provenant de l'océan I Emballage : réduction de 15 kg des fibres de plastique, de carton et de papier
ENERGY STAR8 / EPEAT®9 / Les encres sont certifiées UL ECOLOGO® et vérifiées pour les imprimeries labellisées « Le Cygne blanc »10
Nouveaux modules : Mise en miroir, optimisation des travaux recto-verso, générateur de codes QR,
travaux imprimés à partir de rouleaux ainsi que de feuilles et de cartons découpés
Oui : HP PrintBeat, HP Applications Center,12 HP Configuration Center, HP Learn, Localisateur de supports, Place de marché
RIP certifiés HP - Caldera & Onyx
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L 'imprimante multifonction HP PageWide XL Pro 8200 imprime jusqu'à 30 pages D/A1 par minute en mode CAO. Le nombre de pages varie
en fonction du mode d'impression et de l'application.
L'imprimante HP PageWide XL Pro 10000 produit jusqu'à 700 m2 ou 1 000 affiches B1 par heure. Le nombre de pages varie en fonction
du mode d'impression et de l'application.
Sur la base de tests effectués en interne par HP réalisés en septembre 2020 selon la norme ISO 20690. Imprimantes comparables
utilisant la technologie à LED, capables d'imprimer 16 à 22 pages D/A1 par minute et qui représentent la part de marché majoritaire des
imprimantes à LED à volume moyen aux États-Unis et en Europe selon IDC en octobre 2020.
Le carton extérieur de la cartouche d'encre est 100 % recyclable par l'intermédiaire de programmes locaux de collecte de déchets de
carton et papier. Les clients doivent consulter les autorités locales responsables de la gestion des déchets pour savoir comment en
disposer de façon appropriée. Pour la reprise des impressions, visitez le site hp.com/recycle pour savoir comment participer et pour
connaître la disponibilité du programme HP Planet Partners. Ce programme n'est peut-être pas disponible dans votre région.
Le nombre de pages varie en fonction du mode d'impression et de l'application.
Consultez le site hp.com/recycle pour découvrir comment participer et pour connaître la disponibilité du programme HP Planet Partners.
Ce programme n'est peut-être pas disponible dans votre région.
Le carton extérieur de la cartouche d'encre est 100 % recyclable par l'intermédiaire de programmes locaux de collecte de déchets de
carton et papier. Les clients doivent consulter les autorités locales responsables de la gestion des déchets pour savoir comment en
disposer de façon appropriée. Pour la reprise des impressions, visitez le site hp.com/recycle pour savoir comment participer et pour
connaître la disponibilité du programme HP Planet Partners. Ce programme n'est peut-être pas disponible dans votre région.
ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques commerciales qui sont la propriété de l'Agence américaine de protection de
l'environnement.
Homologation EPEAT® lorsque applicable. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez epeat.net pour le statut d'enregistrement
par pays.
Pour les certifications, consultez ul.com/EL.
Nécessite un compte HP PrintOS, une connexion Internet et un appareil prenant en charge Internet. Pour plus d'informations, consultez le
site printos.com.
Nécessite un compte HP Applications Center, une connexion Internet et un appareil pouvant se connecter à Internet. Pour plus
d'informations, consultez le site hpapplicationscenter.com.
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