
Fiche technique 

 Kit de gestion couleur HP SmartStream pour 
imprimantes ultra-grands format HP Scitex 
Présentation générale 

La solution HP SmartStream Color Manager Kit assure la consistance de la 
reproduction des couleurs sur tout support, sur toute imprimante, dans une qualité 
élevée.  Cette solution complète de gestion des couleurs est constituée d'outils 
matériels et logiciels, et d'une formation spéciale sur site, afin de maximiser la 
qualité des travaux réalisés en format large et super-large sur les imprimantes 
industrielles HP Scitex.  Destiné aux imprimeries spécialisées dans les affichages de 
points de vente, aux entreprises de signalisation et de sérigraphie et aux prestataires 
de services d'impression, le kit de gestion couleur HP SmartStream permet de gérer 
plus facilement les environnements couleur en acceptant de nouveaux substrats, en se 
pliant aux contraintes de délais serrés, aux changements environnementaux et aux 
impératifs des nouveaux système d'imprimerie HP Scitex – sans imposer la moindre 
assistance externe par des experts du profilage ICC.   

Cette solution améliorée comprend l'imprimante photo 8-encres HP Designjet Z2100, 
qui opère avec les imprimantes industrielles HP Scitex pour assurer l'exécution de 
travaux de reproduction d'images dans un environnement automatisé et intuitif.  
Grâce à ses technologies de gestion couleur intégrées et à son système encreur 
intelligent, l'imprimante HP Designjet Z2100 permet d'obtenir des couleurs précises 
et consistantes sur une grande variété de supports, simplifiant considérablement la 
reproduction précise des couleurs dans le cas d'impressions d'épreuves et de grands 
formats de haute qualité.  Le kit HP SmartStream Color Manager Kit transforme donc 
une expertise "métier" en une méthodologie standard capable de couvrir tous les 
besoins de workflow couleur des professionnels grâce à un ensemble d'outils, une 
base de connaissances et une  formation. 

Points forts 

Le kit HP SmartStream contribue au développement de l'activité, grâce à:  

• L'amélioration importante des résultats imprimés  

• Une excellente concordance/fidélité de reproduction des couleurs sur de 
multiples types de supports et de multiples imprimantes  

• La possibilité d'utiliser de multiples imprimantes, soit de secours, soit pour des 
campagnes de grande envergure de grande variété  

• La facilité de mise en concordance des couleurs, réalisée en interne, pour de 
nouveaux supports, de nouvelles imprimantes, et pour faire face à des 
pointes d'activité ou à des changements environnements  

Le kit HP SmartStream améliore la productivité, grâce à:  

• La réduction des délais de mise en oeuvre, à l'aide d'outils de préparation 
simples  
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• La réduction du temps de calibration  

• La standardisation de la procédure générale de calibration  

• Epreuvage réalisé de façon indépendante (offline) 

Le kit HP SmartStream améliore la rentabilité, grâce à:  

• Un processus de calibration efficace et rapide 

• Une optimisation de la consommation d'encre  

• La possibilité pour les utilisateurs de procéder eux-mêmes en interne au 
profilage ICC  

• Une exploitation exhaustive de l'environnement de production  

Spécifications du kit HP SmartStream 

• Formation professionnelle dispensée sur site (3 jours) 

• Unité d'épreuvage (HP Designjet Z2100) 

• Unité de mesure HP Spectrophotometer (1)  

• Logiciel X-Rite ProfileMaker 5 Publish  

• Outil logiciel de nuancier couleur basé sur des teintes  

• Outil de vérification de la qualité  

• Utilitaire PDF complet 

• Outil logiciel de restriction d'encre  

• Véritable guide couleur pour la conformité avec les normes en vigueur, 
notamment les standards ISO, Fogra, TC3.5, Vignettes, TC Assessment Target  

• Guides de référence 

• PC HP (en option) 

 
 (1) Avec technologie "Eye – One Color Technology". 

PANTONE® et les autres marques commerciales de Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc.. 
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