720 Grad teste les capacités de l'imprimante
photo HP Designjet Z3200 PostScript®
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Industrie : Photographie
professionnelle de qualité galerie

• 720 Grad a été invité à tester
l'imprimante photo
HP Designjet Z3200 PostScript®.
La société voulait voir son efficacité
dans le cadre d’une agence
de design.

• La société a testé l'imprimante
photo HP Designjet Z3200
PostScript® en imprimant une
variété d'images sur divers
supports, puis en examinant les
résultats.

• L'imprimante photo
HP Designjet Z3200 PostScript®
fournit des impressions d'une
qualité irréprochable, peu importe
le support utilisé, donnant ainsi
plus de flexibilité à la société.

• Polypropylène autocollant glacé
HP pour des impressions aux
couleurs intenses.

• Le spectrophotomètre intégré
simplifie et automatise l'étalonnage
et le processus de gestion des
profils, même pour des utilisateurs
non expérimentés.

Nom commercial : 720 Grad GmbH
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• Papier photo satiné professionnel
HP pour les impressions photo
très détaillées que recherchent les
photographes professionnels.

• Des couleurs réalistes et une plage
de tonalités exceptionnelle avec
moins de mélange de couleurs
grâce à un système de 12 encres
qui inclut la nouvelle encre Rouge
Chromatique HP 73.
• Le RIP intégré pour fichier permet
l’envoi, la mise en file d’attente et le
groupement d’impressions en direct
de fichiers TIFF, JPEG et Adobe®
Postscript® 3™ économisant ainsi
du temps et de l’argent.

« J'ai imprimé ‘Blue
Hour in London’,
qui présente des
couleurs vives,
sur du papier
Polypropylène
autocollant glacé
HP, obtenant ainsi la
meilleure saturation
des couleurs et une
excellente précision.
La précision
des couleurs
de l'impression
comparée à mon
écran étalonné est
très élevée. »
- Peter Schäublin,
Directeur général, 720 Grad

720 Grad est une petite agence basée au coeur de l’Europe,
réputée pour fournir des communications visuelles.
Sa petite infrastructure lui permet de rassembler une
équipe d'experts sur mesure pour chaque projet.
« Les gens aiment une histoire qui font d'eux la meilleure
façon pour faire passer des messages. Les images sont
essentielles à une histoire. Et les grandes impressions sont
le moyen le plus percutant pour représenter ces images »,
explique Peter Schäublin, Directeur général, 720 Grad.
« Nous sommes un studio publicitaire et de graphisme
avec une réelle afinité pour la photographie. Cela signifie
que nous avons à faire à une grande variété de tâches
d'impression, allant des très grandes impressions photo
de 2 m2 avec des exigences de qualité les plus strictes,
aux impressions en mode brouillon de qualité inférieure. »

Une invitation séduisante
Ayant un besoin constant de générer des reproductions
grand format de haute qualité, la société recherche
en permanence de nouvelles technologies d'impression.
Lorsque HP a proposé l'imprimante photo
HP Designjet Z3200 PostScript® pour une période
d'évaluation, 720 Grad a aussitôt saisi l'occasion.
« Je l'ai testée autant que possible avec des fichiers
énormes, j'ai traité plusieurs fichiers en même temps,
en noir et blanc, en couleur, sur divers matériaux
d'impression. Et ma conclusion est que cette machine
fonctionne et fonctionne bien. Le système n'a jamais failli,
même avec un fichier de 3 Go, » ajoute Schäublin. « Pour
obtenir la meilleure qualité, j'envoie l'image à l'imprimante
HP Designjet Z3200 en utilisant le logiciel d'imprimante
HP. L'avantage premier de ce logiciel
est qu'il est installé sur l'imprimante et que je peux envoyer
des données depuis n'importe quel ordinateur sur
le réseau via un navigateur avec l'adresse IP de
l'imprimante HP Designjet Z3200. »
Cette imprimante HP Designjet à 12 encres, dont
la Rouge Chromatique HP 73, offre des impressions
durables et de qualité galerie, en noir et blanc ou en
couleur. L'étalonnage et la gestion de profils sont
simplifiés grâce aux technologies HP DreamColor et
le spectrophotomètre intégré, ce qui permet à 720 Grad
de produire des profils ICC personnalisés en interne.
Afin de tester l'imprimante, Schäublin a sélectionné
divers images qui la pousseraient au maximum.

Qualité optimale sur n'importe quel
support
« J'ai d'abord choisi une photo d'une série prise en Inde,
où des amis dirigent un programme humanitaire et où j'ai
eu le privilège de faire des portraits de veuves qui étaient
là. En utilisant Adobe Photoshop®, j'ai converti l'image
de 20 mégapixel en noir et blanc et l'ai interpolée
à 80 x 120 cm à 300 ppp, » ajoute-t-il. « Le résultat obtenu
a dépassé toutes mes attentes. L'imprimante interprète
et interpole parfaitement les données afin de définir au
maximum chaque fichier à un point tel qu'à la fin, j'ai une
image d'une parfaite qualité. »
Schäublin a également fait des essais sur une variété de
supports pour voir comment l'imprimante HP Designjet
se comportait avec différents papiers : « J'ai utilisé du papier
photo satiné professionnel HP, qui offre une richesse de
détails qui dépasse une fois encore toutes les attentes et une
meilleure densité optique que le papier photo HP Premium
séchage instantané. J'ai été vraiment impressionné par
le papier mat HP pour les impressions d'illustrations
techniques, tandis que pour les photos, je préfère
le papier matlitho-réaliste HP. Le papier étant sélectionné sur
l'imprimante, et non pas via le logiciel de l'imprimante, vous
pouvez imprimer la même tâche sur divers supports sans
nécessiter de rechargement. »

Soyez connecté.
hp.com/fr/go/graphic-arts
Partage avec des collègues.

Flexibilité et performances de haut niveau
Avec ce système, 720 Grad peut également envoyer à l'imprimante
un fichier PDF de plusieurs pages ou plusieurs images en même
temps, grâce à une fonction de groupement qui s'assure que les
pages sont organisées de manière optimale sur le rouleau inséré.
Cette fonction s'est révélée très pratique pour le travail quotidien
de l'agence. La flexibilité de l'imprimante, combinée à sa qualité
d'impression exceptionnelle, signifie qu'elle peut prendre en charge
les tâches les plus difficiles.
« De temps en temps, des choses inattendues apparaissent.
Wolfgang Franke, un très bon illustrateur aérographe en 3D,
nous a contacté après avoir reçu une impression 70 x 100 cm
de l'une de ses illustrations pour laquelle il n'était pas
du tout satisfait, » raconte Schäublin. « Nous lui avons demandé
d'apporter l'impression et le fichier et nous avons envoyé les
mêmes données à la Z3200. Cela a confirmé que les couleurs
sur notre imprimante sont plus précises et que le degré
de précision est bien plus élevé. »
Suite à cette période d'essai réussie, 720 Grad compte bien
garder sa nouvelle imprimante grand format.
« L'imprimante HP Designjet Z3200 est une excellente imprimante
grand format et suite à la période d'évaluation, nous avons
décidé de l'acheter. C'est incroyable de voir ce que le logiciel
de l'imprimante fait ressortir, mêmes des images avec une
résolution plus grande » remarque Schäublin.
« Toute personne ayant besoin d'imprimer de grandes images
d'excellente qualité devrait vraiment considérer l'achat d'une
imprimante HP Designjet Z3200 PostScript®, comme les
photographes, les agences et les designers. Et si vous entrez le
prix du matériau utilisé, le logiciel calcule le coût par impression.
Cela rend l'imprimante plus pratique dans des environnements
où différentes personnes ou sociétés partagent la même
imprimante. »
Maintenant que l'imprimante Z3200 PostScript® est là pour
longtemps, la société est prête à explorer d'autres solutions
de la gamme HP. C'est pour cette raison que la société
a également testé d'autres technologies HP comme la station
de travail HP Z8100 et l'écran professionnel HP DreamColor
LP2480zx. Une fois encore, Schäublin était ravi des résultats.
« J'étais sceptique car je n'associe pas HP aux stations
de travail mais cet ordinateur est rapide, stable et a dépassé les
performances des Macs que nous utilisons en interne.
Le meilleur atout tient au fait que vous pouvez facilement échanger
les composants et personnaliser la station de travail. Nous avons
ainsi plus de liberté et cela signifie que le périphérique durera plus
longtemps, » conclut Schäublin. « Et l'écran fournit des tons de noir
plus riches, une couleur encore plus saturée et une reproduction
plus fidèle de l'image dans son ensemble. Il est plus agréable
à utiliser pour de longues périodes. »
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