PENSEZ PLUS GRAND.

IMPRIMEZ ENCORE PLUS VITE.
GRÂCE À LA
GAMME D'IMPRIMANTES

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

Solution à grande vitesse et
rentable pour la production
d'affiches pour courtes durées1

Nous savons que votre premier objectif est de satisfaire vos clients,
surtout lorsque les clients qui reviennent peuvent contribuer à la
réussite de votre entreprise. Cependant, cela signifie souvent qu'il
faut accepter de petits tirages à perte. Même si certains l'ont accepté
comme faisant partie du coût de l'obtention de nouveaux contrats,
ce n'est certainement pas notre cas. Continuez à dire « oui » aux
clients et contribuez à rendre chaque impression rentable grâce à la
technologie PageWide XL Pro de HP. Nous voulons maintenant vous
donner les moyens d'aller encore plus loin.

IMPRIMEZ ENCORE PLUS VITE.
Contribuez à rentabiliser tous les travaux, même les petits tirages,
grâce aux imprimantes HP PageWide XL Pro à grande vitesse.

DÉLAI MAXIMAL D'EXÉCUTION
Répondez immédiatement aux demandes de vos clients. Terminez ou livrez
immédiatement grâce à des impressions à séchage instantané sur des
supports compatibles avec des vitesses révolutionnaires allant jusqu'à 700 m2
ou 1 000 affiches B1 par heure2 et en consolidant la capacité de votre parc
dans un seul appareil qui imprime différents formats.

CONTRIBUEZ À LA RENTABILITÉ DE CHAQUE TÂCHE D'IMPRESSION
Il s'agit d'un investissement abordable pour la production d'affiches au détail.1
Faites gagner du temps à l'opérateur grâce à un système facile à entretenir et
à des têtes d'impression remplaçables par l'utilisateur. Mettez-vous en route
en moins de 5 heures.3 Gardez le contrôle du parc d'impression sur site et à
distance avec HP PrintOS.4

AJOUTEZ DE LA VARIÉTÉ AUX AFFICHES POUR COURTES DURÉES EN
IMPRIMANT DES APPLICATIONS DIRECTEMENT SUR LES ROULEAUX,
LES FEUILLES ET LES CARTONS
Profitez d'un flux de travail de bout en bout et d'une découpe recto-verso
rapide avec le premier chargeur automatique de feuilles grand format et
l'empileur polyvalent HP avec des instructions simples1. Utilisez différents
formats de papier, papier cartonné et carton de A2 à B1, et d'une épaisseur
allant jusqu'à 10 mm.1

DÉCOUVREZ TOUTES LES
POSSIBILITÉS D'IMPRESSION
Affiches
temporaires
Obtenez des résultats
rapides avec des
couleurs éclatantes

Tableaux de
communication
Explorez de nouvelles
applications créatives
avec du carton ou du
papier cartonné

Affiches suspendues
recto-verso
Produisez rapidement
des affiches grâce à une
excellente inscription
recto-verso

IMPRIMEZ EN GRAND
Toute la technologie évoluée de HP PageWide XL

Surveillance à distance
avec HP PrintOS4

Panneau de
commande de
15 pouces pour une
utilisation facile

Bac d'entrée pour permettre
de nouvelles applications
Imprimez sur du carton,
du papier cartonné ou des feuilles.
Imprimez une page entière
en un seul passage
La barre d'impression fixe de 101,6 cm
couvre toute la largeur d'impression grâce
à ses 8 têtes d'impression identiques.

Accessoire pour le chargeur de feuilles
Flux de production de feuilles coupées de
bout en bout, prenant en charge les feuilles
B1 d'une épaisseur maximale de 2 mm.

Cartouches d'encre
de 5 litres
Profitez d'une capacité
de production
soutenue, rentable et
sans surveillance.

Accessoire pour empileur
professionnel
Rassemblez vos impressions
de manière ordonnée.

Production automatisée
Le chargeur de feuilles grand format
entièrement intégré et l'empileur professionnel
contribuent à accélérer votre flux de travail.

IMPRESSION INTELLIGENTE
Nous voulons fournir plus que des impressions de qualité à grande vitesse, nous
voulons vous apporter des solutions. C'est la raison pour laquelle nous avons créé
des applications logicielles évoluées pour les imprimantes HP PageWide XL Pro,
afin de stimuler la productivité, de faciliter la collaboration et d'optimiser votre flux
de travail de manière simple et intuitive.

HP SmartStream

Un outil de soumission des tâches deux fois plus efficace5
Activez l'imbrication automatique pour les travaux recto-verso sur les feuilles
et les cartons.
Imprimez des feuilles et des cartons en recto-verso dans un flux de travail
optimisé avec le retournement automatique.
Appliquez un miroir horizontal ou vertical à vos images.
Générez automatiquement des codes QR sous forme de tampon et ajoutez-les
à votre impression.

HP PrintOS4

Contrôlez la production de votre parc, même en votre absence
Recevez immédiatement des notifications sur les problèmes qui vous
empêchent d'imprimer.
Accédez aux informations sur les travaux pour les télécharger.
Surveillez l'état des imprimantes et les niveaux d'encre.

RIP

Même flux de travail pour la soumission des impressions que pour vos
autres équipements de graphismes
Compatibilité avec les RIP Onyx et Caldera.
Vous pouvez importer en externe des profils ICC à partir de RIP pour les ajuster
à vos couleurs ICC préférées.

CONÇUES AVEC LE SOUCI
DE L'ENVIRONNEMENT
Les imprimantes PageWide XL Pro sont conçues pour avoir un impact
minimal sur l'environnement tout en produisant des impressions de
qualité.
Nos imprimantes sont fabriquées avec jusqu'à 25 % de plastique recyclé, y compris
des plastiques en provenance des océans et en circuit fermé collectés auprès de
HP Planet Partners. Elles sont également certifiées ENERGY STAR® et homologuées
EPEAT® pour les produits électroniques respectueux de l'environnement. Les encres
à pigments HP PageWide XL à base d'eau créent des impressions durables tout en
répondant à des critères sanitaires et environnementaux stricts avec la certification
UL ECOLOGO et vérifiée pour les imprimeries écolabellisées « Le Cygne blanc »
(Nordic Swan).

Faciles à recycler, les cartouches d'encre en carton sont utilisées à la place des
cartouches en plastique. L'emballage Eco-Carton d'un litre permet une réduction
de 80 % de plastique et de 66 % de CO2 par rapport à un emballage en plastique.
Lorsqu'il est vide, il suffit de séparer le carton extérieur de la sacoche d'encre
intérieure. Placez le carton dans votre corbeille locale de recyclage de papier ou
de carton.6 Les matériaux internes, y compris la sacoche d'encre, sont recyclables
à 55 % et peuvent être renvoyés gratuitement au programme HP Planet Partners
pour le retraitement des pièces en plastique, sans que celles-ci ne soient mises en
décharge. La tête d'impression HP PageWide XL peut également être retournée
à HP Planet Partners.6

Les supports papier HP sont conçus avec le souci de l'environnement. Tous sont
100 % issus de forêts bien gérées, avec certification de la chaîne de contrôle.5
Et les impressions sur papier PageWide XL peuvent être recyclées dans les bacs
locaux de recyclage de papier mélangé.6
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Imprimeries écolabellisées
« Le Cygne blanc »
(Nordic Swan)

DÉVELOPPEZ-VOUS AVEC LES SERVICES HP
POUR GRAND FORMAT

DÉMARREZ FORT
Nous sommes là à chaque
étape du cheminement
pour répondre aux besoins
uniques de votre site et
vous assurer que votre
nouvelle imprimante est
correctement installée.
Vos opérateurs seront
formés au fonctionnement
de base de l'imprimante,
et ils seront préparés à la
montée en puissance
de la production.

TRAVAILLEZ PLUS
INTELLIGEMMENT

STIMULEZ LA
CROISSANCE

Développez votre
expertise en gestion
et optimisation de vos
opérations d'impression.
En fonction de votre
temps de réponse
souhaité, de vos priorités
professionnelles et de
votre budget, vous pouvez
choisir parmi une gamme
de Services d'assistance
répondant au mieux
à vos besoins.

Il y a toujours quelque
chose de nouveau
à apprendre pour
optimiser votre temps
de fonctionnement.
C'est pourquoi nous
proposons une gamme
d'options de formation
pratiques qui stimuleront
votre productivité et
vous donneront les
compétences nécessaires
pour passer à des
applications à forte
valeur ajoutée.

CHOISISSEZ L'IMPRIMANTE HP PAGEWIDE XL
LA MIEUX ADAPTÉE À VOS BESOINS
Imprimante
HP PageWide XL Pro 10000

Imprimante multifonction
HP PageWide XL Pro 8200

Imprimante multifonction
HP PageWide XL Pro 5200

VITESSE

jusqu'à 700 m2 ou
1 000 affiches B1 par heure2

500 m2/heure ou
30 pages D/A1/min11

400 m2/heure ou
20 pages D/A1/min12

SCANNER

Non

Oui

Oui

CAPACITÉ DES ROULEAUX

Jusqu'à 6 rouleaux
(3 tiroirs)

Jusqu'à 6 rouleaux
(3 tiroirs)

Jusqu'à 4 rouleaux
(2 tiroirs)

ACCESSOIRES PAR DÉFAUT

1 tiroir

1 tiroir

1 tiroir

COMPATIBILITÉ DES
ACCESSOIRES HP

Tiroir
Chargeur de feuilles

Tiroir
Chargeur de feuilles
Empileur supérieur

Tiroir
Chargeur de feuilles
Empileur supérieur

COMPATIBILITÉ DES
MISES À NIVEAU

Kit de mise à niveau
PostScript®/PDF

Kit de mise à niveau
PostScript®/PDF

Kit de mise à niveau
PostScript®/PDF

HP PrintOS4
RIP
HP SmartStream
HP SmartTracker

HP PrintOS4
RIP
HP SmartStream
HP SmartTracker

HP PrintOS4
RIP
HP SmartStream
HP SmartTracker

5 litres

Eco-Carton de 3 litres

Eco-Carton d'un litre

COMPATIBILITÉ
DES SOLUTIONS

CARTOUCHES

ACCESSOIRES
HP PAGEWIDE XL PRO

Complétez votre
imprimante avec
les accessoires
suivants pour libérer
des ressources et
augmenter votre
productivité :

Chargeur de feuilles
Faites passer votre productivité au niveau
supérieur grâce à ce chargeur de feuilles
grand format entièrement intégré.

Empileur professionnel
C'est exactement ce dont vous avez
besoin pour accélérer l'ensemble
du processus d'impression. Empilez
facilement et proprement une grande
variété d'impressions, des feuilles aux
cartons, de différentes épaisseurs,
tailles et poids.

Tiroirs
Gagnez du temps lors du chargement des
supports et augmentez votre capacité
grâce à des tiroirs supplémentaires.

1

Basé sur l'utilisation d'une imprimante HP PageWide XL Pro 10000.

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.
2

Basé sur l'utilisation d'une imprimante HP PageWide XL Pro 10000. Conclusion basée sur des tests internes HP, octobre 2020, mesurant le
temps nécessaire à la configuration de l'imprimante. Temps mesuré après le déballage de l'imprimante pour vérifier la connectivité.
3

Nécessite un compte HP PrintOS, une connexion Internet et un appareil compatible Internet connecté. Pour plus d'informations, consultez le
site www.printos.com.
4

Basé sur des tests commandés par HP et réalisés par Sogeti en septembre 2020 comparant la gamme d'imprimantes HP PageWide XL
8200/5200 et une imprimante concurrente comparable qui représente la part de marché majoritaire des imprimantes à LED dans le monde
à partir de 2019 selon IDC, en préparant et en imprimant la tâche. Test effectué par l'envoi de 3 copies d'un fichier de 6 pages combinant les
formats A0, A1 et les types de papier couché ordinaire. Mesure du temps entre le moment où l'utilisateur clique sur le bouton « Envoyer » et la
dernière page sortie de l'imprimante. Imprimé en mode d'impression rapide ou en mode CAO de qualité équivalente.
5

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 plus de détails sur le recyclage des têtes d'impression et des sacoches d'encre intérieures, consultez la page
https://www.hp.com/recycle, qui indique la disponibilité du programme HP Planet Partners et qui décrit les conditions de participation à ce
programme. Ce programme n'est peut-être pas disponible dans votre région. Si ce programme n'est pas disponible, et pour le cas d'autres
consommables ne figurant pas dans ce programme, consultez les autorités locales chargées du traitement des déchets pour savoir comment
mettre les produits au rebut de façon appropriée.
6

Code de licence de marque commerciale BMG FSC®-C115319, consultez fsc.org. Code de licence de marque commerciale HP FSC®-C017543,
consultez fsc.org. Les produits certifiés FSC® ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur les matériaux
d'impression grand format HP, rendez-vous sur HPLFMedia.com.
7
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ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement.

Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le
statut d'homologation par pays.
9
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Pour les certifications, consultez ul.com/EL.

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.
11

L'imprimante multifonction HP PageWide XL Pro 5200 imprime jusqu'à 20 pages D/A1 par minute en mode CAO. Le nombre de pages varie
en fonction du mode d'impression et de l'application.
12
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