
Découvrez  
l'impression  
intelligente

avec les imprimantes grand format HP et HP PrintOS



Les prestataires de services d'impression (PSI) d'aujourd'hui 
sont censés en faire toujours plus : plus de travaux 
d'impression, des tirages plus courts et une personnalisation 
élevée. Alors que la production d'impression numérique 
commence à dépasser les capacités des techniques de 
flux de travail existantes, les PSI veulent une efficacité et 
un contrôle accrus, du début à la fin. HP PrintOS peut vous 
aider à atteindre ces objectifs, en offrant une visibilité sans 
précédent sur votre entreprise, des processus de production 
simplifiés et de nouvelles opportunités de croissance.

Système d'exploitation basé sur le nuage, HP PrintOS stimule la productivité et inspire l'innovation avec une 
suite unique d'applications qui offrent un meilleur contrôle tout en simplifiant les processus de production.

Maîtrisez la production même lorsque vous 
êtes loin de votre imprimante et obtenez 
des informations basées sur les données 
pour une meilleure prise de décision et des 
améliorations continues.

Finis les processus répétitifs et chronophages. 
Les sauvegardes sont automatiques, et vous 
pouvez facilement restaurer les configurations 
de substrat de vos imprimantes.

Apprenez à maximiser le potentiel de vos 
appareils et à augmenter la productivité 
de votre entreprise en développant vos 
connaissances sur les technologies HP.

Exploitez mieux vos 
imprimantes grand 
format HP avec  
HP PrintOS1

La puissance de 
HP PrintOS

Maîtrisez la production 
de votre parc

Configurez facilement 
vos substrats à distance

Stimulez votre 
productivité



Que vous cherchiez à simplifier le flux de travail, à augmenter la 
productivité, à stimuler l'innovation ou à développer votre entreprise, 
exploitez une large gamme d'applications PrintOS qui renforcent votre 
avantage concurrentiel.

Imprimez en toute confiance sans surveillance 
en contrôlant l'état de l'imprimante et les 
tâches terminées. Identifiez immédiatement 
les problèmes d'impression et contrôlez la 
production de votre parc pratiquement à tout 
moment, n'importe où avec l'application 
mobile PrintOS3.

Maximisez votre productivité et le succès 
de votre entreprise avec PrintOS Learn2, 
la plate-forme d'apprentissage centrale 
pour votre organisation d'impression. 
Consommez et suivez des apprentissages 
personnalisés et continus en fonction de 
votre profil et de votre appareil, toujours 
disponibles à votre rythme.

Gagnez du temps en ouvrant et en suivant 
facilement tous les cas de service à partir 
d'une seule vue, augmentez la disponibilité 
de l'imprimante avec une assistance à 
distance pour une communication plus 
directe et recevez des mises à jour d'état 
en temps réel via un portail unique avec le 
PrintOS Service Center4.

Améliorez l'excellence opérationnelle avec 
PrintOS Print Beat. Surveillez à distance 
votre production d'impression, consultez et 
téléchargez les informations sur les tâches 
d'impression et prenez des décisions 
efficaces basées sur des données avec des 
informations précises et mises à jour, le 
tout à portée de main.

Augmentez la demande, gagnez du 
temps et évitez les erreurs d'impression 
avec le PrintOS Applications Center, 
permettant à vos clients de concevoir 
une variété d'applications grand format, 
de revêtements muraux et de bannières 
à des enrouleurs et des autocollants,  
en quelques minutes seulement.

Configurez à distance des imprimantes grand 
format depuis n'importe quel endroit, à tout 
moment avec le PrintOS Configuration Center. 
Obtenez des recommandations en temps réel 
sur les actions à entreprendre pour votre parc 
et ne vous inquiétez jamais de perdre des 
profils de substrat personnalisés grâce aux 
sauvegardes automatiques.

Des applications ciblées 
génèrent des résultats 
positifs



Chez HP, nous nous engageons à garantir la sécurité de vos informations, ainsi que celles de 
vos clients. Nous travaillons dur pour protéger les données en transit et dans le nuage, afin que 
vous puissiez imprimer en toute confiance. Pour en savoir plus, demandez-nous le document de 
présentation technique sur la sécurité et la disponibilité de PrintOS.

En sécurité dans le nuage

Inscrivez-vous dès aujourd'hui
Rendez-vous sur printos.com et activez votre imprimante 
avec le code de sécurité apposé sur le panneau avant de votre 
imprimante. 
Téléchargez l'application PrintOS pour PSP Mobile et activez le 
mode Expérience de démonstration avant de vous inscrire. 

Inscrivez-vous gratuitement sur printos.com
Pour en savoir plus, consultez le site  
hp.com/go/latexprintos 
hp.com/go/stitchprintos 
hp.com/go/designjet-printos  
hp.com/go/pagewide-xl-printos
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1  Pour les imprimantes HP grand format, HP PrintOS est compatible avec les imprimantes HP Latex, HP DesignJet Z6 Pro et Z9+ Pro 64 po, les gammes HP DesignJet Z6 et Z9 et les 
gammes HP Stitch. HP PrintOS est également disponible pour les presses numériques Indigo, les presses industrielles HP PageWide et les imprimantes HP PageWide XL Pro.

2  PrintOS Learn est disponible pour les imprimantes des gammes HP Latex 700 et 800, HP Latex R, HP DesignJet Z6 Pro et Z9+ Pro 64 po et HP PageWide XL Pro.
3  L'application HP PrintOS Mobile est compatible avec Android™ 4.0 ou ultérieur et les appareils mobiles iPhone fonctionnant sous iOS 8 ou ultérieur et nécessite que l'imprimante et le 

téléphone intelligent soient connectés à Internet.
4  Service Center est disponible pour les imprimantes HP Latex, HP Stitch et HP DesignJet Z6 Pro et Z9+ Pro 64 po. La création de cas n'est pas prise en charge pour les imprimantes non 

autorisées.
5  HP Latex Knowledge Center est disponible pour les imprimantes HP Latex.

Avantages de PrintOS

Simple
Installation facile 

Intégration simple  
Faible coût de mise  

en œuvre

Automatique
Maintenance autonome  
Mises à jour logicielles 

immédiates

Perspectives
Analyses basées sur  

les données

Tranquillité d'esprit
Sécurité HP  

Confidentialité HP  
Stockage de données 
Prévention des pertes

Connectée
Mobilité d'équipe améliorée 

Collaboration accrue

Activités  
ininterrompues

Disponibilité 24h/24 7j/7 
Service accessible

http://hp.com/go/latexprintos
http://hp.com/go/stitchprintos
http://hp.com/go/designjet-printos
http://hp.com/go/pagewide-xl-printos

