Fiche technique

SCP Reprocontrol pour HP
La nouvelle génération de gestion des reproductions numériques

SCP Reprocontrol pour HP est un logiciel puissant qui vous
permet d'automatiser, de standardiser et de gérer votre flux
de travail de façon flexible. La préparation préliminaire rapide
diminue le nombre d'erreurs et entraîne moins de gaspillage
d'encre et de papier. Les paramètres d'impression peuvent
être automatisés, les tâches d'impression variées sont gérées
facilement et l'envoi de fichiers et les configurations sont
gérés à distance. Ce plus grand contrôle permet de réduire
les coûts d'impression, d'augmenter la productivité, de
proposer de nouveaux services et ainsi d'augmenter les
bénéfices.
Conçu spécialement pour les imprimantes HP Designjet
Afin de garantir au mieux la meilleure expérience possible d'impression grand format,
HP continue de s'allier à des leaders de l'industrie comme SCP. SCP Reprocontrol pour
HP fournit un système de flux de travail pour imprimer tous les fichiers des services de
production en interne et de reprographie. Il inclut un RIP complet, un système de comptage
intégré et une capacité de tâche illimitée. Intégration de tous les composants matériels en un
système pour un contrôle total !
Conviviale et accessible
• Vous êtes prêt à travailler en quelques minutes grâce à son installation facile.
• L'interface étant facile à utiliser, l'opérateur est rapidement productif.
Des résultats parfaits
• RIP Couleur pour un contrôle des couleurs optimal et des résultats parfaits dès la
première fois.
• Fonctionnalité d'aperçu professionnel / de rotation / de modification pour s'assurer des
bons paramètres du travail d'impression.
Une plus grande productivité
• Capacité de travaux illimitée.
• Support de l’assemblage d’impressions.
• Contrôle de la file d’attente des travaux d’impression pour plus de flexibilité.
• NOUVEAU ! Support des plieuses en ligne.
• Files d'attente d'entrée illimitée pour les paramètres de travaux par défaut automatisés.
• Créés spécialement pour les professionnels de l'impression, il prend en charge les
principaux formats de fichier tels que HP-GL/2, PDF, DWF et les fichiers raster.
Une plus grande réussite professionnelle
• Suivi des coûts pour vous aider à contrôler vos différentes impressions et gérer vos
comptes clients.
• Tranquillité d'esprit avec des solutions complètes pour votre organisation.
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SCP Reprocontrol pour HP
SCP Reprocontrol pour HP est vendu en tant qu'accessoire.
SCP Reprocontrol pour HP avec support des plieuses (pour une imprimante) A9D02A
Imprimantes HP Designjet prises en charge
SCP Reprocontrol pour HP prend en charge les imprimantes HP Designjet suivantes :
Imprimante photo HP Designjet
Z6200 L'imprimante photo1 la plus
performante et économique à l’usage

Imprimante HP Designjet T7100
Imprimante de production couleur
avec une vitesse de voyants à des
normes TCO sans précédent.

Caractéristiques techniques
Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows Vista® et Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8, 32/64
Configuration requise
Pentium® 3.0 GHz, Pentium Dual Core 2.0 GHz recommandé
2 Go de mémoire RAM, 4 Go recommandé
200 Go d'espace disponible de disque dur
Lecteur de DVD-ROM et souris
1 connexion USB gratuite (pour hardlock/dongle)
Formats de fichier pris en charge
BMP, CAL, FXM, GIF, IFF, JPG, JPG2000, PCD, PCT, PCX, PDD, PNG, PPM, RAS, RLE, SUN, TGA, TIF, WMF,
XBM, 6RN, HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, DWF, DWFx, PostScript, PDF, EPS
Contenu de la boîte du DVD
Guides de démarrage rapide et livrets d'installation du matériel, chacun en 5 langues différentes,
code de touche, dongle, DVD avec le logiciel SCP Reprocontrol pour HP
Dimensions du produit (L x P x H)
13 x 2,8 x 19 cm
Poids du produit
200 g
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Comparé à des imprimantes jet d'encre grand
format à moins de 25 000 USD pour des
applications graphiques. Basé sur les vitesses
couleurs les plus rapides comme publié par les
fabricants en janvier 2010. Les méthodes de test
peuvent varier.

Pour plus d'informations,
consultez le site
hp.com/fr/go/Reprocontrol
Pour de l'assistance, visitez le site
hp.com/fr/go/Reprocontrol/support
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