
Fiche produit

 

Logiciel HP SmartStream
pour imprimantes HP PageWide XL et HP DesignJet
Votre nouveau processus de production grand format, maintenant deux 
fois plus efficace1 

PERFORMANCE 
Imprimez deux fois plus rapidement1

• Respectez les délais les plus serrés 
avec le traitement et l'analyse 
de fichiers ultra-rapides de HP 
SmartStream Preflight Manager 

• Diminuez les réimpressions : reposez-
vous sur la gestion native des PDF avec 
le moteur d'impression Adobe PDF Print 
Engine 42

• Cessez de changer les paramètres un 
par un : créez des pré-réglages pour 
rassembler tous les paramètres souhaités 
et réutilisez-les lorsque nécessaire

• Restez productif avec une interface 
utilisateur facile et intuitive

EFFICACITÉ 
Rationalisez votre flux de production  

• Déployez facilement la configuration 
HP SmartStream vers diverses stations 
de travail : dont les profils, dossiers 
dynamiques et imprimantes

• Garantissez que les fichiers sont produits 
de manière fiable avec la détection 
automatique de problèmes potentiels 

• Gérez l'ensemble de vos imprimantes de 
production HP DesignJet et HP PageWide XL 
et vos imprimantes grand format non HP3

• Intégrez les accessoires HP, y compris 
les plieuses en ligne, empileurs et 
des scanners externes

DÉVELOPPEMENT 
Développez votre production couleur 

• Produisez efficacement vos applications 
de cartes SIG et d'affiches pour points 
de vente (PLV) sur les imprimantes 
HP PageWide XL 

• Affichez un rendu des couleurs fidèle 
à l'impression et réglez les paramètres 
à l'aide de la technologie interactive 
HP Crystal Preview 

• Optimisez au maximum vos supports 
grâce à l'assemblage conçu pour réduire 
la gâche de papier

• Obtenez des données précises pour 
les facturations : le résumé de rapport 
d'impressions inclut même la couverture 
de pixels

Pour télécharger la version d'évaluation, consultez
hp.com/go/designjetsmartstream_trial
hp.com/go/smartstreampagewidexl_trial

1  A l'aide du logiciel HP SmartStream, la préparation et le traitement de l'impression peuvent être achevés deux fois plus rapidement. Conclusion basée sur un test HP interne, mars 2015, comparant une sélection 
d'imprimantes et de logiciel concurrents au logiciel HP SmartStream avec l'imprimante HP DesignJet T7100 et les imprimantes HP PageWide XL, en mesurant le temps requis pour extraire des pages d'un document 
de 50 pages et de les imprimer en utilisant plusieurs imprimantes par rapport à l'utilisation de programmes logiciels équivalents. 

2 Le moteur d'impression Adobe PDF Print Engine (APPE) est la plateforme d'impression haute fidélité et hautes performances. APPE version 4 ajoute des capacités de pointe pour une reproduction d'impressions 
avec de meilleures performances et des fonctions de rendu innovants. APPE 4 permet aux imprimantes d'améliorer l'efficacité du flux de production et de capitaliser sur les bénéfices potentiels des 
innovations liées à la technologie d'impression inkjet. Pour en savoir plus, visitez le site adobe.com/products/pdfprintengine.

3 Support limité de marques et modèles disponible après l'introduction de HP SmartStream pour imprimantes HP PageWide XL, HP DesignJet et imprimantes grand format non HP. Pour plus d'informations, consultez 
hp.com/go/smartstream/trial.

http://hp.com/go/designjetsmartstream_trial
http://hp.com/go/smartstreampagewidexl
http://hp.com/go/smartstreampagewidexl_trial
http://adobe.com/products/pdfprintengine
http://hp.com/go/smartstream/trial
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Logiciel HP SmartStream
HP SmartStream : améliorez votre productivité et efficacité opérationnelle
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6. Envoyez les tâches à HP SmartStream 
ou directement pour impression par 
l'intermédiaire des dossier dynamiques 
"hot folders") partagés

7. Support de multiples imprimantes : 
imprimantes de production 
HP DesignJet, HP PageWide XL et les 
imprimantes grand format non HP3

8. Informations détaillées sur le statut 
de l'imprimante, le niveau d'encre, 
le support chargé et les pages dans 
la file d'attente d'impression

9. Intégration des accessoires de 
production : plieuses en ligne, 
empileurs et scanners

10. Suivez le statut de votre impression 
via la file d'attente d'impression 
et le panneau d'historique des 
impressions. L'historique des 
impressions vous permet de 
réimprimer facilement

11. Technologie HP Crystal Preview : 
affichez un aperçu des couleurs 
conforme à la façon dont elles 
seront imprimées

12. Obtenez des données précises 
pour la facturation et vérifiez si 
les fichiers sont correctement 
imprimés à l'aide des données 
de résumé de tâches qui peut être 
inclus dans la page de séparateur 
de tâches

13. Ajoutez des tampons de texte ou 
d'image aux tâches et enregistrez-
les en tant que modèles à réutiliser 
si nécessaire

14. Aidez à réduire les coûts de support 
avec le groupement automatique 

15. Centre de résolution : détection 
automatique des problèmes 
potentiels liés aux fichiers PDF ou 
à la disposition

Optimisez les activités de votre processus de production

Développez-vous avec la production couleur

1. Détection automatique des formats 
et type (couleur ou monochrome) 
des travaux

2. Enregistrez les paramètres dans 
un profil et appliquez-les quand 
nécessaire

3. Options de filtrage et de tri, fonction 
d'extraction : gestion de tâches 
multipages

4. Réglez tous vos paramètres 
d'impression par page, fichier 
ou impression

5. Utilisez la classification des pages 
par format et couleur pour appliquer 
les paramètres les supprimer ou les 
déplacer : simplifiez la production 
des grands volumes d'impression.

Imprimez deux fois plus rapidement1

Logiciel HP SmartStream
HP SmartStream : améliorez votre productivité et efficacité opérationnelle
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3 Support limité de marques et modèles disponible après l'introduction de HP SmartStream pour imprimantes HP PageWide XL, HP DesignJet et imprimantes grand format non HP. Pour plus d'informations, 
consultez hp.com/go/smartstream/trial.

http://hp.com/go/smartstream/trial
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pays. Intel est une marque de Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis.
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Pour plus d'informations, consultez
hp.com/go/smartstreampagewidexl
hp.com/go/smartstreamdesignjet

Spécifications techniques
Produit L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager pour imprimantes  

HP PageWide XL et HP DesignJet

L3J71AAE Abonnement de un an aux mises à jour de HP SmartStream Preflight 
Manager pour imprimantes  
HP PageWide XL et HP DesignJet :9

L3J72AAE HP SmartStream Print Controller pour imprimante  
HP PageWide XL 8000

L3J73AAE HP SmartStream Print Controller pour imprimante  
HP PageWide XL 8000 Blueprinter4

L3J74AAE HP SmartStream Print Controller pour imprimante  
HP PageWide XL 5000 

L3J75AAE HP SmartStream Print Controller pour imprimante  
HP PageWide XL 5000 Blueprinter4

L3J76AAE HP SmartStream Print Controller pour l'imprimante  
HP PageWide XL 4000/4500

L3J77AAE HP SmartStream Print Controller pour imprimante  
HP DesignJet T7100/T7200

L3J78AAE HP SmartStream Print Controller pour imprimante  
HP DesignJet T3500 

L3J79AAE HP SmartStream Print Controller pour imprimante  
HP DesignJet Z6200/Z6600/Z6800

T9B46AAE HP SmartStream Print Controller pour imprimantes grand format 
non HP7

Types de fichiers pris 
en charge

PDF, TIFF, JPEG, DWF(x) et HP-GL/2, même dans un fichier ZIP. 
Tous les formats de fichiers supportés par le pilote d'envoi 
HP SmartStream

Imprimantes et 
accessoires HP PageWide 
XL pris en charge

HP PageWide XL 8000

HP PageWide XL 8000 Blueprinter4

HP PageWide XL 5000 MFP

HP PageWide XL 5000

HP PageWide XL 5000 Blueprinter4

Imprimante HP PageWide XL 4500 MFP

HP PageWide XL 4500

HP PageWide XL 4000 MFP

HP PageWide XL 4000

Plieuse en ligne HP PageWide XL

Plieuse en ligne HP PageWide XL avec applicateur d'onglets

Plieuse en ligne HP PageWide XL avec applicateur d'onglets 
pour pays scandinaves6

Plieuse HP F60

Plieuse HP F60 avec applicateur d'étiquettes

Empileur haute capacité HP PageWide XL

Empileur supérieur HP PageWide XL

Accessoires et 
imprimantes 
HP DesignJet pris  
en charge

Imprimante de production HP DesignJet T7200

Imprimante de production HP DesignJet T7100 (à sauf 
Imprimante de production monochrome HP DesignJet T7100)

Multifonction de production HP DesignJet T3500 MFP

Imprimante de production photo HP DesignJet Z6200

Imprimante de production HP DesignJet Z6600

Imprimante de production photo HP DesignJet Z6800

Remarque : HP SmartStream pour imprimantes HP PageWide XL et HP DesignJet nécessite             
des imprimantes avec PostScript®.

Accessoires et 
imprimantes tiers 
pris en charge

Plieuse GERA Butterfly Extra II6

Plieuse en ligne GERA—Ladybird II6

Plieuse en ligne GERA Ladybird III6

Plieuse en ligne es-te - estefold 4211 HP5

Remarque : L'impression sur des imprimantes grand format non HP est effectuée via 
des pilotes spécifiques, chacun couvrant plusieurs imprimantes.7

Intégration des scanners Scanner intégré de l'imprimante HP PageWide XL 5000 MFP 
Scanner intégré de l'imprimante HP PageWide XL 4500 MFP
Scanner intégré de l'imprimante HP PageWide XL 4000 MFP
Scanner intégré de l'imprimante de production HP DesignJet 
T3500 MFP 
Scanner HP HD Pro de 1 067 mm
Scanner HP SD Pro de 1 118 mm

Langues disponibles Anglais, français, allemand, espagnol, italien, hollandais, 
japonais, coréen, polonais, portugais, russe, chinois, taiwanais, 
catalan

Livraison Système de gestion des licences8

Garantie Garantie de 90 jours

Logiciel et matériel 
d'ordinateur

Intel Core i3 2,4 GHz avec 4 cœurs/processeurs virtuels

4 Go de RAM

3,5 Go d'espace libre sur disque dur, plus 100 Mo pour chaque 
imprimante supplémentaire ajoutée

Résolution d'écran de 1280×1024 pixels, définie ou étalonnée en 
mode sRGB pour des performances optimales de HP Crystal Preview

Ethernet, IPv4, 100 Mbits/s

Microsoft Windows 7, 8 ou 10 (32 ou 64 bits)

Remarque : Basé sur les exigences matérielles et logicielles requises, il n'est pas conseillé 
d'ajouter plus de 10 imprimantes.

Informations de commande

Configuration minimale requise

4 Uniquement disponible pour les pays d'Asie-Pacifique à l'exception de la Corée, de Singapour, 
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

5 Non disponible en Asie pacifique et au Japon. 
6 Disponible uniquement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
7 L'impression sur des imprimantes grand format non HP est effectuée via des pilotes spécifiques, chacun 

couvrant plusieurs imprimantes : Océ Windows Printer Driver (WPD), KIP Windows Driver WHQL, RICOH 
PostScript Driver, Xerox WHQL Driver. Pour plus d'informations, consultez :  
hp.com/go/smartstream/trial.

8 Les licences doivent être installées sur un serveur de licence, qui peuvent être placées sur une machine 
physique ou virtuelle (station de travail VMWare, VMWare ESXi, Virtual Box).

9 Non disponible en Amérique du Nord et au Canada.
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http://hp.com/go/smartstreampagewidexl
http://hp.com/go/smartstreampagewidexl
http://hp.com/go/smartstream/trial

