Fiche produit

HP SmartStream

pour imprimantes HP PageWide XL
Votre nouveau flux de production grand format,
maintenant deux fois plus efficace1

PERFORMANCE

DÉVELOPPEMENT

• Respectez les délais les plus serrés avec le traitement
ultra-rapide de HP SmartStream Preflight Manager

• Produisez efficacement toutes vos cartes SIG et posters pour lieux
de vente (PLV) sur des imprimantes HP PageWide XL

Imprimez deux fois plus rapidement1

• Diminuez les réimpressions : reposez-vous sur la gestion native
des PDF avec le moteur d'impression Adobe PDF Print Engine 32
• Cessez de changer les paramètres un par un : créez des pré réglages pour rassembler tous les paramètres souhaités et
réutilisez-les lorsque nécessaire
• Simplifiez la production d'impressions volumineuses : visualisez
des groupements de pages par taille et par contenu

Étendez votre production couleur

• Affichez un rendu des couleurs fidèle à l'impression et réglez
les paramètres à l'aide de la technologie interactive
HP Crystal Preview
• Optimisez au maximum vos supports grâce à l'assemblage conçu
pour réduire la gâche de papier
• Obtenez des données précises pour les facturations : le résumé
de rapport d'impressions inclut même la couverture des pixels

EFFICACITÉ

Améliorez votre processus de production
• Optimisez l'efficacité de votre processus de production technique
actuel pour des environnements avec un ou plusieurs opérateurs
• Renforcez votre processus de production actuel grâce au logiciel
intuitif HP SmartStream Preflight Manager
• Faites fonctionner vos imprimantes LED grand format non
HP via un accès au pilote standard3
• Gérez l'ensemble de vos imprimantes de production HP DesignJet
et HP PageWide XL connectées

www.diatrace.com
Tél : 01 60 79 10 10
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HP SmartStream : améliorez votre productivité et efficacité opérationnelle
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1. Informations détaillées sur le statut de l'imprimante, le niveau d'encre et le support chargé
2. Intégration des accessoires de production : plieuses en ligne et empileurs haute capacité
3. Support de plusieurs imprimantes : gérez l'ensemble de vos imprimantes HP DesignJet et HP PageWide XL connectées
4. Visualisez le statut de votre impression via la file d'attente d'impression et le panneau d'historique des
impressions. L'historique des impressions vous permet de réimprimer facilement
5. Option de filtrage et fonction d'extraction : gestion aisée des travaux multipages
6. Centre de résolution : détection automatique des problèmes potentiels liés aux fichiers PDF
7. Détection automatique des tailles et type (couleur ou monochrome) des travaux
8. Technologie HP Crystal Preview : affichez un aperçu des couleurs de la façon dont elle seront imprimées
9. Réglez tous vos paramètres d'impression par page, fichier ou impression

PERFORMANCE

Le logiciel HP SmartStream vous aide à traiter vos impressions deux fois plus rapidement1 pour vous aider
à transformer l'efficacité de l'opérateur en un profit opérationnel.

EFFICACITÉ
Transformez vos activités en améliorant votre processus de production actuel.

DÉVELOPPEMENT
Production couleur efficace. Pour éviter les réimpressions et devoir les retravailler, vous disposez d'un aperçu des
couleurs à l'écran de la façon dont elles seront imprimées, ce qui vous permet d'ajuster les paramètres.
2
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Monochrome ou couleur : imprimez les deux de manière tellement efficace que vous
allez transformer votre activité
Réception
• Les clients apportent ou envoient des documents devant être imprimés, copiés ou numérisés et spécifient la
commande (urgence de l'impression, nombre de copies monochromes ou couleur, qualité du support, format, etc.)
• Le travail d'impression avec les spécifications du client est créé

Vérification préliminaire et traitement
• L'opérateur de vérification utilise le logiciel HP SmartStream pour appliquer facilement les bons paramètres selon la
requête du client
–– Détection automatique de tous les problèmes potentiels liés aux fichiers PDF (polices manquantes, etc.) avec
le moteur d'impression incorporé Adobe PDF Print Engine 32
–– Le nombre d'étapes et de clics pour l'impression sont réduites à l'aide des groupements de pages, des réglages
personnalisés, du filtrage et des options d'extraction
–– La technologie HP Crystal Preview montre comment le contenu technique et les couleurs seront imprimés
• L'opérateur de vérification transmet l'impression à un opérateur d'impression qui achève la préparation du fichier
avant impression, ou envoie l'impression directement à une imprimante spécifique
–– Le travail est envoyé pour impression, profitant du traitement ultra-rapide du logiciel HP SmartStream

Impression et finition
• Le logiciel HP SmartStream affiche la file d'attente d'impression de toutes les imprimantes de production
HP PageWide XL et HP DesignJet connectées
• Une fois que l'impression est terminée, l'onglet d'historique des impressions permet de facilement réimprimer
et la fonction de résumé d'impression offre une plus grande précision de facturation

Impression et finition

Vérification préliminaire
et traitement

Réception

3
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Spécifications techniques

Informations de commande

Types de fichiers
PDF, TIFF, JPEG et HP-GL/2
pris en charge supportés

Produit 6

Imprimantes HP
supportées prises
en charge

Nombre d'imprimantes
HP prises en charge

Imprimante HP PageWide XL 8000. Pour de la documentation
et d'autres supports, voir hp.com/go/PageWideXL8000/support.
MFP HP PageWide XL 5000. Pour de la documentation et d'autres
supports, voir hp.com/go/PageWideXL5000/support.
Imprimante HP PageWide XL 5000. Pour de la documentation
et d'autres supports, voir hp.com/go/PageWideXL5000/support.
MFP HP PageWide XL 4500. Pour de la documentation et d'autres
supports, voir hp.com/go/PageWideXL4500/support.
Imprimante HP PageWide XL 4500. Pour de la documentation
et d'autres supports, voir hp.com/go/PageWideXL4500/support.
MFP HP PageWide XL 4000. Pour de la documentation et d'autres
supports, voir hp.com/go/PageWideXL4000/support.
Imprimante HP PageWide XL 4000. Pour de la documentation
et d'autres supports, voir hp.com/go/PageWideXL4000/support.
Imprimante de production HP DesignJet T7200. Pour de la
documentation et d'autres supports, voir hp.com/go/T7200/support.
Imprimante de production HP DesignJet T7100 (à l'exclusion de
l'imprimante de production monochrome HP DesignJet T7100). Pour de
la documentation et d'autres supports, voir hp.com/go/T7100/support.
Imprimante de production HP DesignJet T3500 MFP. Pour de la
documentation et d'autres supports, voir hp.com/go/T3500/support.
Imprimante de production photo HP DesignJet Z6200. Pour de la
documentation et d'autres supports, voir hp.com/go/Z6200/support.
Imprimante de production HP DesignJet Z6600. Pour de la
documentation et d'autres supports, voir hp.com/go/Z6600/support.
Imprimante de production photo HP DesignJet Z6800. Pour de la
documentation et d'autres supports, voir hp.com/go/Z6800/support.
Remarque : Le logiciel HP SmartStream ne prend en charge que les
imprimantes PostScript. Si votre imprimante nécessite un accessoire
pour traiter le format PostScript, vous devez l'installer pour utiliser
le logiciel HP SmartStream. Pour davantage d'informations à jour,
consultez hp.com/go/smartstreampagewidexl.

Mise à niveau HP SmartStream Preflight Manager pour imprimantes
HP PageWide XL et HP DesignJet 8

L3J78AAE

HP SmartStream Preflight Manager pour imprimantes HP PageWide XL
et HP DesignJet : abonnement d'un an

L3J75AAE

HP SmartStream Print Controller pour l'imprimante de production
HP PageWide XL 8000

L3J74AAE

HP SmartStream Print Controller pour l'imprimante série HP PageWide
XL 5000

L3J79AAE

HP SmartStream Print Controller pour l'imprimante série HP PageWide
XL 4000/4500

L3J73AAE

HP SmartStream Print Controller pour imprimantes de production
HP DesignJet Z6200/Z6600/Z6800

L3J72AAE

HP SmartStream Print Controller pour imprimantes de production
HP DesignJet T7100/T7200

L3J71AAE

HP SmartStream Print Controller pour imprimante de production
HP DesignJet T3500 MFP

Logiciel et matériel
d'ordinateur

Intel Core i3 2,4 GHz avec 4 cœurs/processeurs virtuels
4 Go de RAM
3,5 Go d'espace libre sur disque dur, plus 100 Mo pour chaque
imprimante supplémentaire ajoutée
Résolution d'écran de 1280×1024 pixels, définie ou étalonnée en mode
sRGB pour des performances optimales de HP Crystal Preview
Ethernet, IPv4, 100 Mb/ps
Microsoft Windows 7 ou 8 (64 bits)

Plieuse en ligne HP PageWide XL avec applicateur
d'onglets
Table d'empilage haute capacité HP PageWide XL

CZ320A

Empileur intégré HP PageWide XL

1

2

Table d'empilage  HP Designjet 110V5
Table d'empilage HP Designjet 220V
Plieuse GERA Butterfly Extra II 6
es-te - estefold 4211 HP 6

Accessoires pris en charge G6H50A
HP PageWide XL et HP
G6H51A
Designjet

L3J70AAE

Plieuse en ligne HP PageWide XL

CZ319A

Accessoires pris en charge CQ742B
HP Designjet
CQ742A

HP SmartStream Preflight Manager pour imprimantes HP PageWide
XL et HP Designjet

Configuration minimale requise

Jusqu'à 10

Accessoires pris en charge K5H75A
HP PageWide XL
L3M58A

L3J69AAE

Scanner HP DesignJet SD Pro

3

Scanner HP DesignJet HD Pro

Intégration des scanners Scanner intégré de l'imprimante de production HP DesignJet T3500 MFP
Scanner HP DesignJet HD Pro
Scanner HP DesignJet SD Pro
Via dossiers dynamiques
Langues disponibles

Anglais, français, allemand, espagnol, italien, hollandais, japonais,
coréen, polonais, portugais, russe, chinois, taiwanais, catalan

Livraison

Système de gestion des licences

Garantie

Garantie de 90 jours
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La préparation et le traitement d'impressions peuvent être achevés deux fois plus rapidement.
Conclusion basée sur un test interne HP mesurant le temps requis pour extraire des pages d'un
document de 50 pages et pour les imprimer en utilisant plusieurs imprimantes par rapport à
l'utilisation de programmes logiciels équivalents.
Le moteur d'impression Adobe PDF Print Engine 3 est une plate-forme de rendu nouvelle génération,
optimisée pour les flux de production PDF de bout en bout. Le moteur d'impression Adobe PDF Print
Engine 3 combine l'optimisation des performances à une nouvelle infrastructure d'évolutivité pour
alimenter des presses numériques à vitesse élevée, des imprimantes grand format et des plaques
CTP. Ce moteur est la plate-forme de rendu la plus rapide pour une reproduction fiable de contenus
complexes et riches en graphiques. Pour en savoir davantage, visitez le site
adobe.com/products/pdfprintengine.
Le support limité de marques et de modèles disponible après l'introduction de HP SmartStream
pour imprimantes HP PageWide XL et HP DesignJet. Pour plus d'informations, consultez l'adresse
hp.com/go/smartstreampagewidexl.
Uniquement disponible pour les pays d'Asie-Pacifique à l'exception de la Corée, de Singapour,
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Non disponible en Asie pacifique et au Japon.
Disponible uniquement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
Pour les pays où la livraison électronique n'est pas disponible, veuillez contacter votre partenaire
préféré pour plus d'informations.
La mise à niveau HP SmartStream Preflight Manager pour imprimantes HP PageWide XL et
HP DesignJet est une mise à jour à partir des versions 1.0 et 1.1 pour HP DesignJet

www.diatrace.com

Pour plus d'informations, consultez l'adresse suivante
hp.com/go/smartstreampagewidexl
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