
Communiqué de presse

 HP renforce sa gamme de produits d'impression grand 
format afin d'offrir à ses clients une productivité et une 
rentabilité accrues 

ISSY LES MOULINEAUX, France, 31 mars 2009 – HP annonce aujourd'hui une 
gamme de nouvelles imprimantes multifonction pour groupes de travail réunis au sein 
de PME, des solutions logicielles, ainsi qu'un nouveau choix de supports pour 
répondre aux besoins de rentabilité des bureaux d’études, des responsables 
informatiques et des opérateurs de production en améliorant leur efficacité ainsi que 
la qualité et la fiabilité de leur travail. 

Dotés d'options avancées leur permettant d'intégrer des infrastructures réseau gérées 
par informatique, ces nouvelles solutions et supports grand format fournissent aux 
groupes de travail utilisant des logiciels de systèmes d'information géographique 
(GIS), d'architecture, ingénierie et construction (AEC) et de conception assistée par 
ordinateur (CAD) un rendement personnel et une rentabilité accrus grâce à des 
fonctions de connectivité, de sécurité, de gestion de parc et de contrôle des coûts 
améliorées.  

« Dans le contexte économique actuel, les clients PME subissent une forte pression 
pour développer une infrastructure plus efficace et plus souple à un coût moindre tout 
en fournissant des résultats de qualité optimale, » explique Santiago Morera, vice-
président et directeur général, Impression grand format, HP. « HP s'engage à fournir 
des solutions qui répondent à ces besoins de gestion améliorée, de rentabilité et 
d'efficacité accrues, et qui permettent à nos clients de doper leur croissance tout en 
allant au-delà des attentes de leur clientèle. »  

Optimiser l'infrastructure d'impression et de traitement de l'image avec de nouveaux 
choix d'impression grand format  
Grâce à une vitesse d'impression élevée, à une architecture de traitement intégrée 
puissante dotée d'un disque dur de 80 gigaoctets (Go) et à des outils de gestion 
pratiques, l'imprimante HP Designjet série T1120 permet aux professionnels de 
respecter les délais, même pendant les périodes de forte demande, tout en assurant 
une qualité d'impression professionnelle.  

Spécifiquement conçue pour satisfaire aux exigences des professionnels SIG et AEC, 
l'imprimante HP Designjet série T1120 offre un niveau de qualité et de fonctionnalité 
d'impression qui garantit aux utilisateurs des graphiques et des présentations de 
qualité optimale.  

La nouvelle imprimante multifonction HP Designjet T1120 SD-MFP, fournit une 
solution conviviale et abordable aux PME au profil technique qui souhaitent réduire 
les coûts de sous-traitance grâce à une ressource sur site disposant des fonctions 
d'impression, de copie, de capture d'image (CIS) et de numérisation.  

L'imprimante multifonction HP Designjet T1120 HD-MFP réunit des fonctions 
avancées de copie, numérisation, performance et gestion dans un seul appareil qui 
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utilise une technologie de numérisation de capteur CCD et les encres HP Vivera pour 
produire des impressions de qualité professionnelle. 

Pensée pour les groupes de travail techniques exigeants, cette série d'imprimantes 
englobe une variété d'options d'impression, notamment les imprimantes HP Designjet 
T1120 et T1120ps, ainsi que les imprimantes multifonction T1120 SD-MFP et T1120 
HD-MFP. 

De nouvelles solutions pour les groupes de travail techniques très actifs 
Conçue pour permettre aux entreprises, aux clients du secteur public et aux 
professionnels de la reprographie d'accroître leur productivité et de produire de 
façon économique des graphiques, cartes, présentations, rendus et affiches grand 
format, la nouvelle imprimante HP Designjet série 4020/4520 offre des résultats de 
grande qualité, des fonctions de sécurité améliorées, et des outils de gestion et de 
connectivité rapides. 

Grâce à la technologie HP Double Swath, l'imprimante HP Designjet série 
4020/4520 produit jusqu'à 100 impressions A1/D par heure sans compromettre la 
qualité de l'image, la précision des couleurs ou la robustesse du produit. Les 
fonctionnalités avancées, y compris l'architecture de traitement intégrée, le disque 
dur de 160 Go et une mémoire d'une capacité maximale de 1 120 mégaoctets 
(Mo)(1), garantissent des résultats constants et un fonctionnement autonome. 

Cette série d'imprimantes englobe une variété d'options d'impression destinées aux 
groupes de travail à fort rendement qui impriment en continu dans des 
environnements de production centralisés : les imprimantes HP Designjet 4020 et 
4020ps, et les imprimantes multifonction HP Designjet 4520, 4520ps et 4520 HD-
MFP. 

Les programmes de recyclage et les solutions pour entreprises de HP favorisent les 
nouvelles technologies   
Dans le cadre du programme HP Planet Partners(2), les cartouches d'encre des 
imprimantes HP Designjet série T1120 et 4020/4520 peuvent être retournées sans 
frais et recyclées dans plus de 47 pays et territoires. Les boîtes permettant de 
renvoyer les cartouches usagées peuvent être commandées sur le site Web à 
l'adresse www.hp.com/recycle.   

Le nouveau portefeuille de produits HP Designjet est optimisé pour HP Web Jetadmin 
10.2, un outil de gestion des impressions facile à utiliser qui active à distance des 
dispositifs de configuration, de surveillance proactive, de sécurité, de dépannage et 
de création de rapports d'impression et de traitement de l'image. Intégré de manière 
transparente dans le réseau existant, HP Web Jetadmin permet de gérer à distance 
les dispositifs d'impression grand format faisant partie d'un parc d'imprimantes et de 
copieurs de bureau. 

En outre, les nouvelles imprimantes et solutions logicielles sont intégrés dans les offres 
des Services d'impression gérés de HP, permettant aux clients de réduire leurs coûts 
en infrastructure d'impression, d'accroître les temps de disponibilité et de fournir un 
service constant sans contraintes sur différents sites. 

Les nouvelles solutions logicielles permettent aux clients de gagner de nouveaux 
contrats 
HP a également présenté quatre nouvelles solutions logicielles conçues pour accroître 
la productivité, réduire les coûts et obtenir des résultats de grande qualité afin 
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d'aider les clients à élargir leurs perspectives commerciales.   

Les nouvelles solutions incluent : 
• Serif Poster Designer Pro pour HP(3) : permet aux utilisateurs de créer facilement 

sur site des affiches et des banderoles professionnelles grand format. La solution 
logicielle octroie la capacité de création requise pour imprimer des affiches et 
des banderoles de grande qualité destinées à informer, former ou promouvoir 
des activités à une échelle nouvelle et plus large. Avec une interface intuitive, 
des modèles conçus professionnellement et une large gamme d'outils et d'effets, 
Serif PosterDesigner Pro pour HP garantit de superbes résultats vite et sans 
effort.   

• HP Instant Printing Utility 2.0(4) : l'impression grand format en tout tranquillité. 
Ce logiciel permet d'afficher rapidement un aperçu de fichiers HP-GL/2, 
Adobe® PDF et Microsoft PowerPoint, et de les imprimer par lot d'un seul clic.  

• SCP Reprocontrol pour HP(3) : permet aux opérateurs de production 
d'automatiser, de standardiser et de gérer en souplesse l'homogénéité des 
couleurs dans le processus de production. Le contrôle amélioré contribue à 
réduire les coûts d'impression et à augmenter les bénéfices. 

• HP Accounting Excel Tool 2.0(5) : permet aux utilisateurs d'afficher et de créer à 
distance des rapports de suivi avancés contenant des informations sur les 
fournitures, les supports, l'utilisateur, le compte et les types de tâches 
d'impression. Grâce à cet outil, les administrateurs peuvent facturer ou imputer 
facilement des services, des projets ou des clients à intervalles réguliers pour 
l'utilisation effective de l'imprimante. 

De nouveaux supports d'impression grand format pour répondre aux différents 
besoins des clients 
Les nouveaux supports d'impression grand format HP pour réaliser des photos, des 
banderoles et de la signalétique sont particulièrement destinés aux entreprises 
spécialisées en AEC et SIG, aux points de vente, aux organisateurs de salons et aux 
fournisseurs de services d'impression. Ces supports d'impression enrichissent la vaste 
gamme de HP et offrent une qualité d'image, une constance, des performances et 
une durabilité absolues. 

Les nouveaux choix de supports incluent : 
• Polypropylène mat à revers adhésif ordinaire HP : permet d'imprimer des 

images brillantes aux couleurs éclatantes à un prix abordable. Conçu pour les 
applications intérieures et extérieures, ce film polypropylène adhésif offre 
durabilité et polyvalence pour produire une signalétique et des affichages nets 
et durables sans affecter les performances. 

• Banderole durable HP avec DuPont Tyvek : produit des résultats exceptionnels 
en continu pour une grande variété d'applications intérieures et extérieures. 
Extrêmement résistante, cette banderole fournit une qualité d'image idéale et 
des couleurs éclatantes. Elle est particulièrement adaptée aux clients exigeant 
constance, durabilité, temps de séchage rapide et fiabilité tant pour des 
impressions individuelles que pour une grande variété d'applications intérieures 
et extérieures.   

• Papier bond recyclé HP : offrant un faible impact sur l'environnement, ce 

 
 



 

support est idéal pour réaliser des impressions ordinaires destinées à des 
applications techniques. Produit 100 % à partir de papier recyclé, le papier 
bond recyclé de HP, sans chlore, permet aux utilisateurs HP Designjet de 
respecter les politiques environnementales mises en place par leurs entreprises 
et leurs clients, et offre des performances constantes de grande qualité à un prix 
défiant toute concurrence. 

• Papier couché sans craquelage HP : fournit aux clients des secteurs techniques 
et graphiques une qualité d'image exceptionnelle sur des papiers élaborés pour 
rester plats pendant et après l'impression. Conçu pour les encres teintées HP 
d'origine et les encres pigmentées HP Vivera, le papier couché sans craquelage 
HP supporte un encrage important sans se déformer, respectant la vivacité des 
couleurs et la densité des noirs, même à des vitesses d'impression élevées. Les 
clients ont le choix entre le papier couché à fort grammage sans craquelage HP 
de 170 g/m2 et le papier couché léger sans craquelage HP de seulement 
100 g/m2. 

Les informations sur l’ensemble des solutions d’impression grand format HP, de la 
conception graphique à l’impression industrielle et commerciale, sont disponibles sur 
le site : www.hp.com/go/designjet/supplies.  

Toutes les informations relatives à ces annonces se trouvent sur le site : 
http://www.hp.com/go/AIIM2009.    

A propos d'HP 
Premier fabricant informatique au monde, HP simplifie l'expérience technologique du 
grand public et des entreprises en proposant un grand choix de solutions : solutions 
d’impression, d’informatique personnelle, des logiciels, des services et des 
infrastructures. Pour plus d'informations sur HP (NYSE : HPQ), rendez-vous sur le site 
http://www.hp.com. 
(1) 608 Mo de RAM plus un accessoire de mise à niveau de mémoire de 512 Mo. 
(2) Certaines cartouches d'encre HP Designjet ne peuvent pas être recyclées. La liste des fournitures non 
recyclables est disponible sur le site Web à l'adresse www.hp.com/recycle. 
(3) Compatible avec certains modèles HP Designjet. 
(4) Le logiciel n'est pas inclus. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site Web à l'adresse 
www.hp.com/go/hpinstantprintingutility. Compatible avec certains modèles HP Designjet. 
(5) Le logiciel n'est pas inclus. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site Web à l'adresse 
www.hp.com/go/designjet/accounting. Compatible avec certains modèles HP Designjet. 
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