SIX TRAVAUX D'IMPRESSION
QUI PEUVENT VOUS AIDER
À AUGMENTER VOS MARGES
Découvrez six applications d'impression grand format qui peuvent
faire croître vos impressions, en termes de volume et de valeur1
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Selon une recherche commandée par HP menée en juillet 2020 auprès de 100 fournisseurs de services d'impression aux États-Unis, en Allemagne et en Inde.
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INTRODUCTION

L'impression grand format continue d'être largement rentable,
mais de nombreuses applications de base plus faciles et plus
courantes (bannières, affiches, etc.) se développent. Les
prestataires de services d'impression qui se concentrent sur
les travaux à haute valeur ajoutée sont ceux qui obtiendront
des marges brutes plus élevées à l'avenir.
Chez HP, nous avons mené une étude en juillet 2020 auprès de
100 fournisseurs de services d'impression (PSP) aux États-Unis,
en Allemagne et en Inde pour évaluer les applications les plus
rentables de l'industrie2. Les résultats ont révélé que certaines
applications ont tout simplement plus de valeur, tant pour les
clients que pour les résultats.
Nous avons également découvert que de nombreux prestataires
de services d'impression externalisent souvent ces applications
à forte demande et à haute valeur ajoutée.
Dans les pages suivantes, vous pourrez découvrir les résultats
détaillés de notre enquête, ainsi que les principales façons dont
les imprimantes HP Latex 700 et 800 vous aideront à obtenir
ces résultats en acceptant plus de travaux, en produisant plus
en interne, en réduisant les coûts, en augmentant les marges
et en réduisant les délais d'exécution.

Enquête qualitative avec partage d'écran (environ 30 minutes) utilisant l'entretien téléphonique assisté par ordinateur, une technique d'enquête téléphonique
dans laquelle l'enquêteur suit un script fourni par une application logicielle, permettant aux répondants de voir les questions et les stimuli à l'écran au fur et
à mesure que chaque question est posée. Les répondants ont reçu des exemples de travaux avec des descriptions, puis il leur a été demandé 1) Combien ils
factureraient ? 2) Quelle est la marge bénéficiaire prévue ? 3) S'agit-il d'un type de travaux que vous externaliseriez ?
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VISUELS POUR
VITRINES À
CONTOUR DÉCOUPÉ
Support
Vinyle autocollant transparent facile
à installer avec de l'encre blanche en
mode point blanc
PERSPECTIVES CLÉS

Les fournisseurs de services d'impression ont estimé que les visuels pour
vitrines à contour découpé étaient les travaux d'impression à plus haute
valeur ajoutée
Les visuels pour vitrines à contour découpé permettent aux prestataires de
services d'impression de réaliser des marges brutes beaucoup plus élevées,
notamment avec de l'encre blanche sur du vinyle autocollant transparent.
Cette application peut augmenter la rentabilité de 10 %3.
Avantages des imprimantes HP Latex 700 W et 800 W :
Un blanc à grande opacité qui résiste au jaunissement dans le temps4
L'encre souple permet une installation facile
Profitez du système d'encre blanche innovant de HP avec recirculation et nettoyage de la tête
d'impression automatiques pour éviter les obstructions et réduire la purge manuelle
Produisez des impressions inodores2 pour les espaces intérieurs

Les nombreux types de supports présentent des profils olfactifs très différents. Certains supports peuvent avoir un impact sur l'odeur de l'impression finale.
Marge brute moyenne globale déclarée de l'entreprise : 31,5 %. Visuels pour vitrines à contour découpé avec encre blanche : 44 %.
4
Encre blanche disponible pour les imprimantes HP Latex 700 W et 800 W. Le blanc le plus blanc selon la norme ISO/DIS 23498 comparé aux technologies
concurrentes à solvants et UV à moins de 50 000 $US en date de mai 2020. Test effectué sur du vinyle autocollant noir opaque (L*:4.16 -a:0,48-b:2,34) en
mode d'impression UF à 160 % avec une cartouche d'encre blanche au latex HP 832 de 1 litre avec l'imprimante HP Latex 700 W et une cartouche d'encre
blanche HP Latex 873 de 3 litre avec l'imprimante HP Latex 800 W. Opacité visuelle = 91 %.
2
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VISUELS DE
VITRINES
Support
Film autocollant transparent avec
de l'encre blanche en mode excès
d'encre

PERSPECTIVES CLÉS

Les autocollants de vitrine offrent des marges brutes élevées et des prix
élevés5
Obtenez un meilleur rendu des couleurs sur des supports translucides et
transparents avec de l'encre blanche
Avantages des imprimantes HP Latex 700 W et 800 W :
Un blanc à grande opacité qui résiste au jaunissement dans le temps6
L'encre souple permet une installation facile
Imprimez et découpez sans gondolage les autocollants sans bordure
Excellents résultats sur film autocollant clair avec repérage recto-verso

Marge brute moyenne globale déclarée de l'entreprise : 31,5 %. Autocollants de vitrine, 2 couches : 39 %.
Encre blanche disponible pour les imprimantes HP Latex 700 W et 800 W. Le blanc le plus blanc selon la norme ISO/DIS 23498 comparé aux technologies
concurrentes à solvants et UV à moins de 50 000 $US en date de mai 2020. Test effectué sur du vinyle autocollant noir opaque (L*:4.16 -a:0,48-b:2,34) en
mode d'impression UF à 160 % avec une cartouche d'encre blanche au latex HP 832 de 1 litre avec l'imprimante HP Latex 700 W et une cartouche d'encre
blanche HP Latex 873 de 3 litre avec l'imprimante HP Latex 800 W. Opacité visuelle = 91 %.
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PRÉSENTOIRS
RÉTROÉCLAIRÉS
SEG
Support
Tissu rétroéclairé en polyester avec
bord en silicone

PERSPECTIVES CLÉS

Produit phare à marge élevée, souvent externalisé7
Un vecteur de volume d'impression élevé8

Avantages des gammes d'imprimantes HP Latex 700 et 800 :
Des couleurs vives à grande vitesse et un contraste saisissant sur des noirs purs
Produisez des impressions sans odeur9
Impression directe sur polyester, coton et tissus poreux10 avec ou sans revêtement à jet d'encre
Profitez d'une impression textile sans souci grâce au collecteur d'encre10

Marge brute moyenne globale déclarée de l'entreprise : 31,5 %. Présentoirs rétroéclairés SEG : 40 %.
Classée cinquième demande en volume d'impression en 2019 et classée comme principal vecteur de volume d'impression par 24 % des répondants.
9
Les nombreux types de supports présentent des profils olfactifs très différents. Certains supports peuvent avoir un impact sur l'odeur de l'impression finale.
10
Les performances peuvent varier selon le support. Pour plus d'informations, visitez le site hp.com/go/mediasolutionslocator. Pour obtenir de meilleurs
résultats, utilisez des textiles qui ne s'étirent pas. Le collecteur d'encre en option est requis pour les textiles poreux.
7
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REVÊTEMENTS
MURAUX
INTÉRIEURS POUR
LA VENTE AU DÉTAIL
OU LA DÉCORATION
Support
Vinyle ou papier peint autocollant

PERSPECTIVES CLÉS

Permet d'obtenir des marges supérieures à la moyenne11 et d'augmenter
les volumes d'impression12
Une application très demandée qui est souvent externalisée13
Avantages des gammes d'imprimantes HP Latex 700 et 800 :
Les encres à forte charge pigmentaire délivrent des couleurs vives à grande vitesse
Cohérence des couleurs et reproductibilité des longueurs entre les lés
Excellente neutralité des gris
Utilisez les encres HP Latex originales à base d'eau pour les revêtements muraux, avec les
certifications environnementales qui comptent pour vos clients14

Marge brute moyenne globale déclarée de l'entreprise : 31,5 %. Panneaux de revêtement mural intérieur : 35 %.
Classée quatrième demande en volume d'impression en 2019 et classée comme principal vecteur de volume d'impression par 28 % des répondants.
13
Les répondants indiquent qu'environ 36 % des travaux de revêtement mural intérieur sont externalisés (en tout ou partie).
14
La certification UL ECOLOGO® UL 2801 prouve que l'encre satisfait à un ensemble de critères stricts basés sur le cycle de vie et relatifs à la protection de la
santé et de l'environnement (voir ul.com/EL). La certification UL GREENGUARD Gold attribuée à la référence UL 2818 démontre que les produits sont certifiés
selon les normes UL GREENGUARD en matière de faibles émissions de produits chimiques dans l'air ambiant pendant leur utilisation. Taille de la pièce non
limitée : entièrement décorée, 33,4 m² dans un environnement de bureau, 94,6 m² dans un environnement de salle de classe. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur ul.com/gg.
11
12
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GRAPHISMES
AU SOL
Support
Vinyle autocollant mat

PERSPECTIVES CLÉS

Des marges brutes confortables, supérieures à la moyenne15
L'une des applications les plus demandées16 de l'année pour la signalétique
sanitaire, le commerce de détail et les espaces publics
Près d'un cinquième des applications au sol sont externalisées17

Avantages des gammes d'imprimantes HP Latex 700 et 800 :
Le revêtement protecteur n'est pas nécessaire lors du pelliculage
Évitez les pelliculages à court terme avec le revêtement protecteur HP Latex Overcoat18

Marge brute moyenne globale déclarée de l'entreprise : 31,5 %. Graphismes au sol intérieur/extérieur : 34 %.
Classé application qui connaîtra la plus forte augmentation de la demande par 24 % des répondants.
17
Les répondants indiquent qu'environ 20 % des travaux de graphisme au sol sont externalisés (en tout ou partie).
18
Le revêtement protecteur HP Latex Overcoat améliore la résistance aux rayures sur les impressions à faible coût où le pelliculage est peu commode ou trop
cher. Résistance aux rayures basée sur des tests HP internes en décembre 2019 selon la norme ISO1518-2:2011. Estimations du HP Media Performance Lab
sur une gamme de supports.
15
16
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TOILE
TENDUE
Support
Toile

PERSPECTIVES CLÉS

L'un des trois principaux vecteurs de volume avec des marges brutes élevées19
Souvent externalisé20

Avantages des gammes d'imprimantes HP Latex 700 et 800 :
Imprimez des images saturées à des vitesses allant jusqu'à 25 m²/h en mode intérieur21
Les encres HP Latex souples permettent d'éviter les fissures lors du pliage des bords
Produisez des impressions décoratives avec les encres HP Latex à base d'eau

Marge brute moyenne globale déclarée de l'entreprise : 31,5 %. Toile tendue : 34 %.
Les répondants indiquent qu'environ 46 % des travaux de toile tendue sont externalisés (en tout ou partie).
21
25 m²/h en intérieur applicable aux gammes d'imprimantes HP Latex 800. Mode intérieur (vinyle adhésif) 6 passes, 100 %. Basé sur des tests internes de
HP effectués en septembre 2020 sur Avery 3001. La vitesse d'impression peut varier en raison du mécanisme d'impression adaptative pour éviter les défauts
de qualité d'image.
19
20
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APPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
En plus de ces applications à haute valeur ajoutée, vous pouvez traiter d'autres
applications d'impression pour produire d'excellents résultats avec les gammes
d'imprimantes HP Latex 700 et 800.

Habillage de véhicules
Les tirages sortent secs, prêts
pour un pelliculage immédiat.
Une couche d'encre HP Latex
souple facilite l'installation.
Garantie 3M™ MCS™ et
garantie de performance 3M
et Avery ICS.22

Papier d'affichage
Excellente qualité, même
sur les papiers offset
traditionnels.

Film polyester
rétroéclairé

Bannière sans PVC
éclairée par l'avant

Couleur saturée à haute
vitesse, obtenez un contraste
saisissant en utilisant des
noirs purs.

Technologie HP Latex et
bannières sans PVC : une
combinaison idéale !
Impressions résistantes
aux rayures avec le
srevêtement protecteur
HP Latex Overcoat.23

Papier peint enduit non
tissé sans PVC

Autocollants et
étiquettes

Utilisez les encres HP Latex
authentiques à base d'eau,
dotées des meilleures
certifications pour les
revêtements muraux.24

Texte précis à 4 points
Découpez sans gondolage les
autocollants sans bordure.

La couverture de la garantie varie selon les régions, veuillez consulter graphics.averydennison.com et 3Mgraphics.com pour obtenir des informations sur ce qui est
proposé dans votre pays. Certaines limites de garantie peuvent s'appliquer.
23
Le revêtement protecteur HP Latex Overcoat améliore la résistance aux rayures sur les impressions à faible coût où le pelliculage est peu commode ou trop cher.
Résistance aux rayures basée sur des tests HP internes en décembre 2019 selon la norme ISO1518-2:2011. Estimations du HP Media Performance Lab sur une
gamme de supports.
24
La certification UL ECOLOGO® UL 2801 prouve que l'encre satisfait à un ensemble de critères stricts basés sur le cycle de vie et relatifs à la protection de la santé et
de l'environnement (voir ul.com/EL). La certification UL GREENGUARD Gold attribuée à la référence UL 2818 démontre que les produits sont certifiés selon les normes
UL GREENGUARD en matière de faibles émissions de produits chimiques dans l'air ambiant pendant leur utilisation. Taille de la pièce non limitée : entièrement décorée,
33,4 m² dans un environnement de bureau, 94,6 m² dans un environnement de salle de classe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ul.com/gg.
22
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Notre étude a révélé que près de deux fois plus de travaux
d'impression à marge élevée (visuels pour vitrines, textiles à court
terme et graphiques rétroéclairés) sont réalisés avec la technologie
HP Latex, ce qui reflète ses avantages concurrentiels uniques pour
l'impression d'enseignes et de décorations, ainsi que les excellentes
capacités de l'encre blanche.
Cette recherche montre que HP Latex est la technologie de choix pour
les applications à marge élevée les plus importantes de l'industrie,
aidant les fournisseurs de services d'impression à prendre en charge
plus de travaux, à externaliser moins et à faire plus en interne, pour
obtenir une marge brute moyenne supérieure à 30 %25.
La dernière génération d'imprimantes HP Latex, avec les gammes
d'imprimantes 700 et 800, améliore radicalement l'expérience du
client, ce qui stimule la croissance de l'entreprise et l'adapte aux
besoins futurs. Augmentez vos marges et vos bénéfices en créant
de la valeur grâce aux gammes d'imprimantes HP Latex 700 et 800 :
un investissement solide pour l'avenir de votre entreprise.
Pour en savoir plus, consultez la page hp.com/go/latex800printer
Pour les applications à plus forte marge identifiées dans la recherche (jusqu'à 44 % de marge brute), une moyenne de 60 % des répondants ont déclaré
utiliser la technologie HP Latex pour produire ces applications par rapport à d'autres technologies d'impression.
© 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. Aucune déclaration
contenue dans ce document ne peut être interprétée 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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