Communiqué de presse

HP lance SmartStream Director, solution de flux de
travaux de la conception à la réalisation
DÜSSELDORF, Allemagne, 29 Mai 2008 – HP a annoncé aujourd'hui l'amélioration
de sa gamme évoluée et dynamique de flux de travaux SmartStream pour les
prestataires de services d'impression, en lançant HP SmartStream Director, basé sur
Press-sense™. La nouvelle solution de la conception à la réalisation est le résultat
d'un nouveau partenariat d'équipementier informatique (OEM) que HP a créé avec
le développeur de technologie d'automatisation dans le secteur des arts graphiques
Press-sense.
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HP SmartStream Director fournit aux petites et grandes entreprises une solution de
flux des travaux intégrée et ouverte, qui permet d'automatiser, de gérer, de
personnaliser et d'optimiser les procédés administratifs et de production de la
création de la tâche à la réalisation.
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Disponible en novembre 2008, HP SmartStream Director constituera une solution de
grande valeur, grâce à l'intégration d'un grand nombre d'applications et de
technologies Press-sense, ainsi que d'outils et de solutions HP.
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HP SmartStream Director dispose d'un ensemble personnalisable d'outils pour
répondre aux besoins de l'acheteur d'impressions et du prestataire de services
d'impression dans différents segments du marché, y compris l'impression
commerciale générale, la commercialisation directe, l'édition, la photo, les étiquettes
et le conditionnement. Les caractéristiques, composants et avantages de HP
SmartStream Director sont les suivants:
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•

Un cadre de production intégré pour gérer les tâches de la soumission en
ligne à l'impression et la réalisation, basé sur iWay de Press-sense.

•

Une efficacité accrue des environnements de production pour les prestataires
de services d'impression, grâce à l'intégration étroite des composants de la
gamme HP SmartStream.

•

Une solution intégrée d'impression de données variables haute performance
de bout en bout de la création à la réalisation, basée sur HP SmartStream
Designer

•

Une gamme plus large d'applications de production de bout en bout, basée
sur l'intégration dans des composants HP SmartStream et de partenaires en
option, y compris HP SmartStream Photo Enhancement Server, Creo Darwin
et des produits de DirectSmile, Digilabs et bien d'autres.

“HP SmartStream Director permettra aux clients de saisir des occasions de
croissance profitables, en exploitant notre technologie d'imprimantes numériques et
l'automatisation étendue des activités, ainsi que la gestion du flux des travaux de
Press-sense,” a déclaré Alon Bar-Shany, vice-président et directeur général de la
division Indigo de HP. “Le co-développement de HP SmartStream Director est un
exemple fort de l'engagement de HP à l'égard de la réussite de ses clients, en

proposant des solutions innovantes et évolutives de tout premier plan, basées sur une
architecture ouverte.”
Le lancement de HP SmartStream Director est un jalon important dans le
développement de la gamme HP SmartStream, une offre de solutions de flux de
travaux complète annoncée au cours de l'événement Pré-Drupa de HP en mars et
présentée pour la première fois au salon de la Drupa. Les solutions HP SmartStream
permettent aux clients de créer différentes applications d'impression numérique de
bout en bout, en exploitant une gamme riche en composants développés par HP et
ses partenaires.
“iWay de Press-sense permet de gérer l'ensemble du processus de production de la
demande d'un devis, jusqu'à la livraison et la facturation, avec une souplesse et
évolutivité inégalées,” a déclaré Shlomo Ben-David, directeur général de Press-sense.
“D'après les données de InfoTrends, iWay de Press-sense est la solution cyberaffaires appliquée dominante ou en passe de le devenir, et nous estimons que la
mise en oeuvre des avancées de iWay dans notre partenariat avec HP accélérera
l'adoption de procédés hautement automatisés dans notre branche d'activité.”
HP SmartStream Director sera présenté sur le stand HP dans le hall 8a au salon de la
Drupa.
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