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Communiqué de presse 

Wing Hung est sur le point d'installer la première 
HP Indigo 10000 Digital Press au monde 
La presse numérique révolutionnaire au format B2 va permettre à la 
société Wing Hung d’accélérer son développement dynamique, en 
appliquant la technologie numérique pour les solutions d’emballage 
spécialisées 
 

 

DÜSSELDORF, Allemagne, 3 mai 2012 – Aujourd’hui, HP a annoncé que Wing Hung 

Group, l’un de ses clients les plus dynamiques dans le secteur des presses numériques 

en Asie, va installer la première presse numérique HP Indigo 10000 au monde. Cette 

presse à feuilles au format B2 (750 x 530 mm/29,5 x 20,9 pouces) offre aux 

fournisseurs de services d’impression (PSP) de nouvelles applications et une 

productivité accrue. 

 

Wing Hung, dont le siège se trouve à Hong Kong, installera la presse dans ses locaux 

de Dongguan, en Chine, à la fin de l’année 2012. Cette société deviendra ainsi le 

premier utilisateur bêta de la nouvelle plate-forme, la plus grande presse au format 

B2. HP la présentera au salon drupa qui se tient du 3 au 16 mai à Düsseldorf en 

Allemagne. 

 

« Nous sommes très heureux de cette opportunité qui nous est offerte d'être le premier 

site bêta pour la HP Indigo 1000 et fiers de la confiance et du respect que l’on démontre 

à notre égard », déclare John Lau, président du Wing Hung Group. « Le format B2 nous 

ouvre de nombreuses perspectives en termes d’efficacité et de nouveaux travaux que 

nous ne sommes pas actuellement en mesure de réaliser sur les presses numériques ». 

 

Profiter des avantages avérés des presses HP Indigo 

La décision de la société Wing Hung d’installer la nouvelle presse est la suite logique 

de la transition rapide vers l’impression numérique qu’elle a effectuée avec la 

technologie HP Indigo. La société fournit toute une gamme de solutions d’emballage 

spécialisées, notamment des boî tes rigides et pliables, des cartes de visite, des 

emballages et des produits photo totalement personnalisés, des cartes de vœux haut 

de gamme et parfumées. 

 

Wing Hung a installé deux presses numériques HP Indigo en 2009 dans le but 

d'optimiser sa chaî ne d'approvisionnement. La société en a installé six de plus sur 

trois ans, notamment les premières presses numériques HP Indigo 7500 d’Asie. 

 

La technologie HP Indigo permet à Wing Hung de mieux s’adapter à l’inventaire 

numérique et aux chaî nes d’approvisionnement de ses clients pour une gestion plus 
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rationalisée des stocks. La nouvelle HP Indigo 10000 permet d’adapter le format B2 

courant à la plupart des presses analogiques, offset de la société Wing Hung et de 

transférer rapidement les travaux de l’offset vers le numérique pour ceux demandant 

un temps d'exécution rapide. 

 

En outre, avec une productivité près de deux fois supérieure aux modèles de presses 

HP Indigo actuels, la HP Indigo 10000 permettra à la société Wing Hung d’utiliser 

l'impression numérique pour un plus grand nombre d'applications. 

 

En transférant davantage de travaux d’impression vers les solutions numériques HP 

Indigo, Wing Hung est en mesure de relever plusieurs défis posés par la chaî ne 

d’approvisionnement. 

 Main-d’œuvre et coûts réduits grâce à l'élimination du temps de préparation 

prépresse ; 

 Économies réalisées sur le stockage et l’expédition grâce à l’impression à la 

demande ; 

 Réduction de l'impact sur l’environnement et des coûts associés aux déchets 

résultant de la préparation en offset et des résidus des produits imprimés et 

stockés qui deviennent obsolètes avant d'être utilisés. 

 

« En installant la HP Indigo 10000, Wing Hung entre dans une nouvelle catégorie 

d’impression numérique grand volume, afin de répondre aux besoins de ses clients en 

termes d'innovation dans le marketing des marques », déclare Alon Bar-Shany, vice-

président et directeur général de la division Indigo chez HP. « L’adoption rapide de la 

technologie HP Indigo par Wing Hung reflète la situation en Asie, un marché en 

progression qui utilise l’impression numérique HP Indigo de qualité élevée pour 

optimiser le rapport qualité-prix, le temps d’exécution et la pertinence plutôt que la 

production massive en offset ». 

 

Les professionnels des arts graphiques de la région Asie-Pacifique et Japon (APJ) sont 

en train d’adopter les solutions HP Indigo à un rythme effréné. Les pages HP Indigo 

imprimées dans la région ont augmenté de 37 pour cent en 2011 par rapport à 2010. 

Les applications d’emballage représentent l’un des segments qui affiche la croissance 

la plus rapide des activités HP Indigo dans la région. Les fabricants de produits basés 

en Asie sont à l'origine de cette croissance, car ils sont à la recherche de fournisseurs 

d'emballages équipés de presses HP Indigo pour simplifier leurs chaî nes 

d'approvisionnement sans pour autant sacrifier la qualité d’impression. 

 

La qualité HP Indigo au format B2 

Présenté pour la première fois au public au drupa 2012, le modèle HP Indigo 10000 

est la première presse numérique HP Indigo au format B2. Disponible début 2013, elle 

imprime jusqu’à 3 450 feuilles par heure en quadrichromie et jusqu’à 4 600 feuilles par 

heure en mode Enhanced Productivity Mode. 

 

De plus, la HP Indigo 10000 offre non seulement une qualité équivalente à l'offset, 

mais une souplesse d’impression inédite : jusqu’à sept couleurs, duplex et une large 

gamme de supports. Le modèle 10000 est capable d’imprimer sur plus de 2 500 

supports actuellement certifiés pour les presses à feuilles HP Indigo, ce qui le rend 
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idéal pour de nombreuses applications de haute qualité, notamment l'impression 

commerciale, la photo commerciale, l'édition ou le publipostage direct. 

 

Pour en savoir plus sur la presse et sur l'ensemble de la gamme de solutions 

numériques HP au drupa, rendez-vous sur www.hp.com/go/HPdrupa12, 

www.hp.com/go/drupa. Suivez le fil Twitter HP Graphic Arts : 

www.twitter.com/hpgraphicarts et regardez le canal YouTube : 

www.youtube.com/hpgraphicarts. Participez à la conversation ou suivez-la à l’aide du 

hashtag #HPdrupa. 

 

À propos de HP 

HP ouvre de nouvelles perspectives afin que la technologie ait une incidence 

importante sur les personnes, les professionnels, les gouvernements et la société. HP, 

la plus grande entreprise de technologie au monde, rassemble un portefeuille 

polyvalent (impression, ordinateurs personnels, logiciels, services) et une 

infrastructure TI pour résoudre les problèmes des clients. Pour des informations 

complémentaires à propos de HP (NYSE : HPQ), rendez-vous sur http://www.hp.com. 
 

 

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change 

without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty 

statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting 

an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 

 

http://www.hp.com/

