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Communiqué de presse 

HP dévoile une technologie de rotative jet d’encre 
couleurs révolutionnaire et expose la nouvelle 
gamme HP Indigo à la Drupa 2012 
Des démonstrations percutantes présentent des applications 
numériques réelles, destinées à aider les prestataires à développer 
leur activité 

 

DÜSSELDORF, Allemagne, 3 mai 2012 — HP déploie des capacités inégalées dans le 

domaine du jet d’encre à grande vitesse et en fait la démonstration avec sa rotative jet 

d'encre polychrome de deux mètres de large. Grâce à de nouvelles encres, à de 

nouvelles têtes et à un nouveau papier couché brillant, celle-ci soutient des cadences 

supérieures de 244 mètres/minute, sans compromis sur la qualité d’impression.  

 

La capacité d’impression à haute vitesse en couleurs sera disponible dans des 

systèmes sélectionnés, ou proposée sous forme de mise à niveau l’an prochain. 

 

HP annonce aussi que sa nouvelle gamme remporte un vif succès, avec notamment 

cinq clients essayeurs pour la HP Indigo 10000 Digital Press, première presse 

numérique feuille à feuille HP de format B2 du marché, et aussi l’une des six nouvelles 

presses HP Indigo. HP a également contracté des accords avec plus de 70 prestataires 

de services d’impression concernant ses presses numériques HP Indigo 5600 et 7600, 

lancées en mars.  

 

HP dit en outre avoir déjà reçu commande pour ses premières solutions de repiquage 

monochrome et couleurs à grande vitesse, et sa nouvelle série de rotatives jet d’encre 

ultrarapides. À ce jour, la société a installé dans le monde plus de 70 rotatives jet 

d’encre HP, qui ont produit ensemble un total cumulé de plus de 11 milliards de pages.  

 

« Nous sommes le moteur de la transition inéluctable de l’analogique vers le numérique, 

avec notre vaste assortiment de solutions numériques en passe de transformer 

radicalement les produits et services que les PSP peuvent offrir à leurs clients », a 

déclaré Christopher Morgan, vice-président directeur, Graphics Solutions Business, d’HP.  

 

À la Drupa 2012, le plus important salon de l’industrie des arts graphiques, HP propose 

des démonstrations de sa nouvelle gamme numérique dans des applications réelles, 

notamment pour le secteur de l’étiquette et de l’emballage, de l’édition, du mailing et 

de la signalétique-PLV. HP lance également : 

 

 Une relation de développement de solutions pour cartonnages avec Stora Enso 

concernant l’intégration d’un groupe vernis en ligne avec la HP Indigo 30000 Digital 

Press. 
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 Une extension du programme de licence de la technologie ColorPRO à une gamme 

élargie de produits, technologies et applications. 

 La certification FSC (Forest Stewardship Council) pour tout un éventail de papiers 

photo et supports techniques HP. 

 Un nouvel accessoire qui améliore le chargement des substrats textiles sur les HP 

Designjet L26500 et L28500. 

 Une version de la solution dématérialisée de webimpression HP Hiflex pour 

applications de signalétique et PLV, dans le cadre des solutions de flux HP 

SmartStream. 

 

Le stand de HP, au Hall 4 de la Messe Düsseldorf, est le plus grand espace d’exposition 

dédié au numérique de toute la Drupa. Occupant pas moins de 4 952 m² , il se veut le 

reflet de l’hégémonie des solutions d’impression couleurs de haute qualité, 

polyvalentes et productives, d’HP. HP présente les 10 nouveaux systèmes 

d'impression numérique annoncés en mars, destinés à aider les PSP à développer leur 

activité en s’appuyant sur un équipement hautement fiable et productif et une gamme 

chromatique étendue, gage d’une reproduction riche et précise des images.  

 

Nouvelles applications de l’impression jet d’encre couleurs à plus haute vitesse 

Les technologies des rotatives jet d’encre HP, dévoilées pour la première fois à la 

Drupa 2008, aident les clients à réaliser des avancée significatives dans le domaine de 

l’édition, du publipostage et d’autres applications. Les nouvelles rotatives jet d’encre 

couleurs HP T410, T360 et T230 intègrent une nouvelle technologie de tête jet d’encre 

de pointe utilisant des encres pigmentées nanométriques, et elles peuvent soutenir 

des vitesses plus élevées sans perte de qualité d’image.
(1)

  

 

« Avec la hausse de productivité et de qualité des systèmes d’impression HP, nous 

voyons les presses jet d’encre sortir des applications de publipostage et d’édition, pour 

débouler sur le marché de l’impression commerciale généraliste à grand volume », a dit 

M. Morgan. 

 

Soucieux de leur ouvrir un accès plus large aux services de gestion de la 

communication-client HP Exstream, HP a annoncé de nouvelles offres groupées à prix 

spécial pour les utilisateurs de rotatives jet d’encre HP. L’association du logiciel HP 

Exstream et des solutions de production jet d’encre HP à grande vitesse engendre des 

capacités de production références du marché pour les applications d’impression de 

mailings et de documents transactionnels. 

 

HP travaille de concert avec d’éminent fournisseurs à étendre la gamme des papiers 

couchés et brillants compatibles avec les rotatives jet d’encre HP. Celle-ci inclut le 

premier papier brillant à technologie ColorPRO, disponible auprès d’Appleton Coated, 

ainsi que de nouveaux papiers en cours de développement chez Arjowiggins Graphic, 

Metsä Board et Sappi. 

 

Les nouveaux modèles de rotatives jet d’encre HP sont aussi disponibles comme partie 

intégrante des lignes de production d’imprimés transactionnels et de mailings IntelliJet 

20, 30 et 42 de Pitney Bowes. Installée sur un stand contigu à celui d’HP, Pitney Bowes 

y expose l’IntelliJet 20, configurée autour de la nouvelle rotative jet d’encre couleurs 

http://www.hp.com/united-states/consumer/colorpro/
http://www.hiflex.com/
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_predrupa.pdf
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_predrupa.pdf
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954-27038-29265%5e365768_4041_100__
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954%5e365773_4041_100__
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_T230.pdf
http://hp.com/go/exstream
http://www.appletoncoated.com/
http://www.arjowigginsgraphic.com/
http://www.metsaboard.com/Pages/Default.aspx
http://www.sappi.com/regions/sa/Pages/default.aspx
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HP T230 de 558 mm (20 pouces), pouvant imprimer à la vitesse de 

122 mètres/minute en polychromie pleine densité pour une qualité maximale.  

 

Déploiement en force des nouvelles presses numériques HP Indigo 

Les premières installations bêta de la HP Indigo 10000 auront lieu à la fin 2012. La 

disponibilité commerciale de la presse est prévue pour le début de l’an prochain. Les 

imprimeurs pilotes sont notamment Consolidated Graphics (États-Unis), Elanders 

(Allemagne), Old City Press (Israël), Precision Printing (Royaume-Uni) et Wing Hung 

Group (Hong Kong). 

 

« Le format B2 nous ouvre beaucoup plus de possibilités en termes de gains d’efficacité 

et de nouveaux travaux, actuellement impossibles à produire sur les presses 

numériques  », a déclaré John Lau, président du conseil, Wing Hung Group. 

 

HP a également annoncé une nouvelle relation de développement de solutions pour 

cartonnages avec le fournisseur de cartons et de solutions d’emballage Stora Enso, 

concernant l’intégration d’un groupe vernis en ligne avec la HP Indigo 30000 Digital 

Press. Ce système assure une productivité maximale au sein d’un flux de production 

rationalisé, et fournit des feuilles imprimées et vernies, prêtes pour la découpe et le 

pliage, comme le ferait une ligne d’impression offset de cartonnages.  

 

Le groupe israélien EMKA, utilisateur pilote de la HP Indigo 5600 feuille à feuille, est 

parvenu à s’étendre dans de nouvelles applications pour lesquelles le numérique 

n’était jusqu’ici pas envisageable. Par exemple, le mode « one shot » de la presse lui 

permet d’imprimer sur des substrats synthétiques réputés difficiles, comme on en 

utilise pour la réalisation de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité. Sa haute 

productivité la rend également idéale pour les moyens volumes de relevés 

transpromo.  

 

« Jusqu’à présent, avec un certain nombre de travaux, nous devions employer une ligne 

offset pour produire de petites quantités », a déclaré Ofir Adir, directeur technologique 

du groupe EMKA. « Avec la nouvelle HP Indigo 5600, nous pouvons les imprimer tout en 

assurant un accès plus rapide au marché, ce qui renforce la confiance de nos clients en 

nos capacités de prestataires. »  

 

Les PSP tirent déjà parti de la productivité accrue, de l’automatisation poussée et de la 

polyvalence étendue de la HP Indigo 7600 Digital Press, le nouveau modèle phare de 

HP pour l’impression commerciale feuille à feuille. D’ores et déjà disponible, cette 

presse introduit des effets à haute valeur ajoutée uniques, qui aident les PSP à créer 

des décorations plus raffinées, pour les invitations, les cartes de vœux, les brochures 

de produits de luxe et d’autres imprimés. 

  

« Un certain nombre de nos clients cherchent à ajouter de la valeur à leurs produits », a 

déclaré Nick White, directeur du développement de Mimeo CLE, Royaume-Uni. « Tout ce 

qui peut nous permettre d’ajouter des fonctionnalités et des avantages aux produits, 

comme les effets texturés rendus possibles par la HP Indigo 7600, est le bienvenu. » 

 

 

 

http://www.storaenso.com/
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Prise en charge de la production de A à Z 

À la Drupa 2012, HP propose aussi la première démonstration publique de ses 

solutions de flux innovantes, destinées à aider les clients HP Indigo à accroî tre leur 

productivité globale et à diminuer leurs frais d’exploitation généraux.  

 

HP SmartStream Production Center est un nouveau système de gestion de flux qui 

permet de relever les défis inhérents à la production et à la livraison de grands 

volumes de travaux à petits tirages, tout en raccourcissant les délais et en augmentant 

la rentabilité.  

 

Les solutions HP Indigo centrées sur la connectivité avec la finition étendent la portée 

du format JDF (Job Definition Format) jusqu'à la reliure, ce qui contribue à accélérer les 

mises en route, réduire le gâchis et éviter les erreurs, tout en améliorant l’efficacité, la 

rentabilité et l’intégrité. Des démonstrations sont proposées en collaboration avec les 

Solution Partners HP SmartStream, dont Horizon, Polar-Mohr et Duplo. Cette 

connectivité sera d’office disponible dans la Version 5.0 du HP SmartStream 

Production Pro Print Server. 

 

Le potentiel des données variables étendu à l’offset 

Les HP Print Module Solutions, présentées en démonstration pour la première fois à la 

Drupa 2012, permettent aux PSP de sur-imprimer des graphismes, textes et codes à 

barres variables monochromes ou couleurs sur des documents pré-imprimés. Les 

systèmes de repiquage monochromes et couleurs impriment jusqu’à 

244 mètres/minute pour un coût d’exploitation exceptionnellement bas. Une fonction 

de juxtaposition permettant de connecter plusieurs modules de 108 mm étend la 

surface imprimable disponible, pour une flexibilité et une évolutivité supplémentaires. 

La fonctionnalité d’auto-entretien et la technologie HP Scalable Print de la nouvelle 

solution contribuent à une exploitation maximale du temps machine et accroissent la 

productivité. 

 

HP annonce aujourd’hui qu’Adphos et Graphic System Services sont venus grossir la 

liste des Solution Partners HP SmartStream, en proposant des systèmes et services de 

transport du papier pour les Print Module Solutions aux États-Unis, en Asie, en Europe 

et au Moyen-Orient.  

  

Nouvelles possibilités en impression grand format 

De nouvelles offres de solutions et de supports invitent les imprimeurs grand format 

sur HP Designjet et Scitex à s’affranchir de la signalétique traditionnelle pour produire 

des applications à haute valeur ajoutée dans des domaines tels que la déco, les 

textiles, la signalisation routière et l’emballage. 

 

HP propose un kit d'encre blanche et un chargeur automatique pour les presses 

industrielles HP Scitex FB7500 et FB7600 , ainsi qu’une version dématérialisée du HP 

SmartStream Production Analyzer, dédié à la surveillance automatique des parcs de 

production HP Scitex.  

 

Depuis le lancement des premières encres latex du secteur pour imprimantes grand 

format à la Drupa 2008, HP a installé plus de 11 000 imprimantes Latex dans le 

monde, qui ont produit plus de 54 millions de mètres carrés d’imprimés. Les 

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Print_Module_Solutions.pdf
http://www.adphosna.com/
http://www.didde.com/Default.htm
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Scitex_FB7600_White_Ink.pdf
http://budurl.com/ml69
http://www.hp.com/go/scitexfb7600
http://www.hp.com/go/scitexfb7600
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Scitex_FB7600_White_Ink.pdf
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Scitex_FB7600_White_Ink.pdf


 Page 5 of 6 

technologies Latex HP ont aussi aidé les PSP à pénétrer de nouveaux marchés, comme 

ceux des revêtements muraux, des textiles et de la signalisation routière. Aujourd’hui, 

HP a ajouté un capot à ses nouvelles imprimantes Latex, les HP Designjet L26500 et 

L28500, afin d’améliorer le chargement des supports pour la production d’impressions 

graphiques sur tissus et de textiles temporaires.  

 

HP a également déclaré travailler avec de grands fournisseurs au développement de 

nouveaux supports utilisant la technologie ColorPRO qui sera disponible l’an prochain. 

Des papiers couchés aux textiles en passant par les films, les supports à technologie 

ColorPRO sont conçus pour optimiser les performances du système d’impression 

lorsqu’ils sont employés avec les encres et les imprimantes HP.  

 

De nouveaux papiers photo et supports techniques certifiés FSC sont un signe de 

l’engagement des PSP en faveur d’une gestion responsable des ressources forestières 

partout dans le monde, et leur confèrent un avantage concurrentiel vis-à-vis des 

clients sensibilisés aux enjeux environnementaux.  

 

SIG, flux de production et solutions de finition 

Les PSP peuvent voir comment l’expertise de pointe d’HP dans le domaine 

informatique contribue au déploiement d’environnements puissants et efficaces, à 

partir des serveurs et solutions logicielles sélectionnés dans les gammes de produits 

HP Exstream, HP Hiflex et HP SmartStream. 

 

HP Hiflex est venue s’ajouter à la liste des solutions sectorielles d’HP à la suite du 

rachat d’Hiflex par la société en 2011. La solution de webimpression HP Hiflex crée des 

boutiques en ligne conviviales, qui peuvent aident les PSP à attirer de nouveaux clients. 

Fondée sur Drupal, la solution open source de gestion des contenus, cette solution 

W2P personnalisable s’intègre dans les environnements de production existants. HP 

annonce aussi une nouvelle version d’HP Hiflex, dédiée aux applications de 

signalétique et PLV grand format. 

 

La solution SIG HP Hiflex aide les PSP à gagner en efficacité en automatisant les 

processus de production liés à la création des devis, des bons de commande, des 

factures, des bons de fabrication, des bordereaux de livraison, des étiquettes 

d’expédition, etc. Une offre de système intégré HP Hiflex autonome est disponible 

pour permettre aux PSP d’accroî tre leur productivité et leur rentabilité, en intégrant 

leurs activités de production et leurs opérations de gestion au sein d’une solution 

dématérialisée, facile d’emploi.  

 

Service complet de financement sur site 

HP Financial Services, la division de la société assurant les services de gestion du cycle 

de vie des actifs et de crédit-bail, propose une solution complète de financement des 

systèmes, logiciels et services HP, ainsi que du matériel et des logiciels d’autres 

fournisseurs. Avec les solutions de crédit de HP Financial Services, les PSP peuvent 

convenir de formules de paiement sur mesure et obtenir des conditions souples, 

adaptées à leurs stratégies de croissance. 

 

De plus amples informations peuvent être obtenues sur les pages 

www.hp.com/go/HPdrupa12 et www.hp.com/go/drupa, ainsi que via le fil Twitter 

http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-16013-15259-27897%5e357437_4041_100__
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-16013-15259-27898%5e357558_4041_100__
http://hp.com/go/exstream
http://www.hiflex.com/
http://www.hp.com/go/smartstream
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-Web-to-Print-by-HIFLEX-awarded-solutions-EN.html
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-MIS-JDF-CIM.html
http://www.hp.com/hpfinancialservices
http://www.hp.com/go/HPdrupa12
http://www.hp.com/go/drupa
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www.twitter.com/hpgraphicarts et la chaî ne YouTube 

www.youtube.com/hpgraphicarts. Rejoignez le fil ou suivez la conversation sous le 

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. 

 
(1) Par rapport aux rotatives jet d’encre couleurs HP T400, HP T350 et HP T200. 

 

 

 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles pouvant comporter une part de risques, 

d'incertitudes et de suppositions. Si ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si ces 

suppositions devaient s’avérer erronées, il se pourrait que les résultats de HP et de ses filiales consolidées 

diffèrent sensiblement de ceux exprimés de manière explicite ou tacite sur la base de déclarations 

prévisionnelles. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être 

considérées comme des déclarations prévisionnelles, en ce compris, mais sans exclusive, les plans, 

stratégies et objectifs déclarés par la direction dans la perspective des activités futures, y compris 

l’exécution des programmes de réduction des dépenses et des plans de restructuration et d’intégration ; 

toute déclaration relative au développement, aux performances ou aux parts de marché attendus des 

produits et services ; toute déclaration relative aux prévisions de résultats opérationnels et financiers ; toute 

déclaration impliquant une part d'attente ou de croyance ; ainsi que toute déclaration de suppositions sous-

jacente aux éléments précités. Les risques, incertitudes et suppositions concernent notamment les 

tendances et événements macroéconomiques et géopolitiques ; les pressions concurrentielles exercées sur 

les activités d’HP ; le développement et la transition de nouveaux produits et services (et l’amélioration des 

produits et services existants) visant à satisfaire les besoins des clients et à réagir aux tendances 

technologiques émergentes ; l’exécution et le rendement des contrats conclus entre HP et ses clients, 

fournisseurs et partenaires ; la protection des droits de propriété intellectuelle d’HP, en ce compris la 

propriété intellectuelle sous licence de tiers ; les risques d’intégration et autres, associés à la combinaison 

des activités et aux transactions d’investissement ; le recrutement et la conservation de collaborateurs clés ; 

les attentes et suppositions relatives à l’exécution et au phasage des programmes de réduction des 

dépenses et des plans de restructuration et d’intégration ; l'issue des enquêtes, actions judiciaires et litiges 

en cours ; et d’autres risques décrits dans le rapport annuel de HP sur formulaire 10-K pour l’exercice fiscal 

clos au 31 janvier 2012, et dans les autres rapports déposés par HP auprès de la Securities and Exchange 

Commission (SEC), y compris le rapport annuel de HP sur formulaire 10-K pour l’exercice fiscal clos au 

31 octobre 2011. HP décline toute obligation eu égard à ces déclarations prévisionnelles et n'a pas 

l'intention de les actualiser. 
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