Pourquoi effectuer un
remplacement de votre
imprimante grand format
HP DesignJet ?

Pourquoi changer….
D’une imprimante HP DesignJet 500/510 vers une imprimante HP DesignJet T730 ou imprimante multifonction
HP DesignJet T830 MFP
Améliorez le travail d'équipe
avec l'imprimante multifonction
HP DesignJet T830 MFP

HP DesignJet T730, un investissement rentable pour les petites entreprises
Imprimante
HP DesignJet 500

Imprimante
HP DesignJet 510

Imprimante HP DesignJet T730
et imprimante multifonction
HP DesignJet T830

Performances et sécurités améliorées

Meilleure conception et qualité :

• Plus de 3 fois plus rapide1(impressions A1/D en
28 secondes)
• Tailles de cartouche plus grandes : cartouches d'encre
HP d'origine jusqu'à 300 ml
• Sécurisez les informations avec des protocoles de
sécurité comme IPSec
• Résolution d'impression améliorée : jusqu'à
2400 x 1200 dpi
• Réduisez le temps de traitement et travaillez sur des
fichiers complexes avec plus de mémoire : 1 Go

• L'écran tactile du panneau avant fonctionne comme un
smartphone : interface utilisateur intuitive
• Bac de documents A3/A4 automatique : imprimez vos
documents à échelle 1:2 et réduisez le gaspillage de 50 %2
• Conception robuste pour les bureaux et les sites de
travail, pied renforcée, cadre du bac de réception en une
seule pièce, avec textile renforcé

Imprimez facilement depuis un smartphone
ou une tablette3

Impression, numérisation, copie et
partage mobile

• Connectivité aisée avec le Wi-Fi direct : pas de routeur, pas
de problème, l'imprimante créée sont propre réseau Wi-Fi
• S'intègre aisément avec vos autres matériels mobiles :
compatibilité iOS et Android™TM grâce à HP Mobile Printing3
• Utilisez l'application HP AiO Printer Remote5 pour imprimer
depuis votre appareil mobile grâce à HP Mobile Printing.
• Support de Windows 10 et MacOS X 10.10

• Une MFP dont la taille est comparable à celle
d'une imprimante
• Faites des copies avec agrandissement et
rétrécissement, du A4 au A0
• Numérisez pour archiver ou numérisez pour
partager via e-mail ou sur des partages sur
le Cloud
• Utilisez votre tablette comme un panneau
de contrôle amélioré pour gérer les
fonctionnalités de numérisation avancées

D’une imprimante HP DesignJet 500/510/800 vers une imprimante HP DesignJet T930 ou T1530
Meilleure productivité et sécurité
Qualité et performances améliorées

Imprimante
HP DesignJet 500

Imprimante
HP DesignJet 510

Imprimantes HP DesignJet T930
et T1530
Imprimante
HP DesignJet 800

• Jusqu'à 4,2 fois plus rapide que la DesignJet 500 :
impressions A1 en 21 secondes
• Résolution d'impression améliorée : jusqu'à
2400 x 1200 dpi
• Impression en continu plus importante : cartouches
d'encre HP d'origine jusqu'à 300 ml
• Meilleure précision de lignes grâce aux 6 encres : encres
HP d'origine, incluant et noir photo
• Temps de traitement plus rapide : mémoire virtuelle
jusqu'à 40 fois plus importante

Meilleure productivité grâce à une
expérience utilisateur facile et efficace

Facile à gérer par l'équipe informatique et
sécurité améliorée

• L’empileur de sortie intégré fournit des impressions
à plat et assemblées
• Productivité augmentée grâce au chargement par
l’avant des rouleaux avant réellement automatique
• Gagnez de la place dans votre bureau avec cette
imprimante compacte de 914 mm
• Gérez vos tâches grâce à l'écran tactile intuitif qui
fonctionne comme un smartphone

• Protégez vos informations avec des protocoles comme
IPSec, l'impression par code PIN et d'autres solutions de
sécurité comme l'effacement de disque sécurisé ou le
cryptage du disque dur6
• 802.1x ou SNMPv3 et paramètres de verrouillage du
panneau de contrôle pour améliorer la sécurité
• Imprimez depuis un smartphone, une tablette ou une clé
USB3
• Améliorez l'efficacité des groupes de travail grâce au Job
Center : gérez les files d'attente, suivez les coûts et prenez
le contrôle
• S'intègre aisément avec vos matériels mobiles : compatibilité
IOS et AndroidTM4 grâce à HP Mobile Printing3

D’une HP DesignJet 1050 vers une imprimante HP DesignJet T1530
La meilleure7 sur le plan de l'expérience utilisateur et les performances élevées

Imprimante
HP DesignJet 1050

Imprimante HP DesignJet T1530
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Qualité et performances améliorées

Efficacité et sécurité supérieures

• Jusqu'à 2,6 fois plus rapide : impressions A1 en
21 secondes
• Des noirs foncés et des vrais gris grâce aux 6 encres :
encres HP d'origine, incluant gris et noir photo
• Qualité d'impression améliorée et meilleure précision
de ligne : 1,5 fois plus de couleurs, lignes 2 fois plus
précises, résolution d'impression 2 fois plus importante
(2400 x 1200 dpi) pour des résultats de haute qualité
• Écran tactile intuitif qui fonctionne comme un
smartphone
• Temps de traitement plus rapide : mémoire virtuelle
jusqu'à 40 fois plus importante

• Gagnez du temps : 2 rouleaux avec commutation
intelligente, correction automatique des écarts
• Surveillez les rouleaux de support, affichez l'état de
l'imprimante et suivez les tâches pendant l'impression via
le Job Center
• Imprimez 4 fois plus de pages avant de remplacer un rouleau
• Des impressions sans surveillance : deux rouleaux de
91,4 m et cartouches d'encre HP d'origine de jusqu'à 300 ml
• Protégez vos informations avec des protocoles comme
IPSec, 802.1x, SNMPv3, l’impression par code PIN et
d'autres options6
• Imprimez des fichiers complexes rapidement : disque dur de
500 Go et une puissance de traitement parallèle
• Branchez et imprimez directement depuis le lecteur USB
(TIFF, JPEG et PDF ou connectez votre ordinateur portable et
appuyez sur Imprimer)

Meilleure productivité grâce à une
expérience utilisateur facile et efficace
• Imprimante connectée au Web
• Mises à niveau automatique du micrologiciel : disposez
toujours des dernières fonctionnalités
• S'intègre aisément avec des matériels mobiles :
compatibilité IOS et AndroidTM4 grâce à HP Mobile
Printing3
• L’empileur de sortie de 50 pages intégré fournit des
impressions à plat et assemblées
• Productivité augmentée grâce au chargement avant
réellement automatique des rouleaux
• Gagnez de la place dans votre bureau avec cette
imprimante compacte de 914 mm
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Imprimante HP DesignJet T520

Groupes de travail petits à
moyens « groupe de travail,
non géré »

Imprimante HP DesignJet T520

Imprimante HP DesignJet T120

Groupes de travail moyens
à grands groupe de travail
administrés

Petit bureau/bureau à
domicile/petit studio
de conception

Sélectionnez la solution HP DesignJet idéale pour vos besoins

NOUVEAU
Imprimante multifonction
HP DesignJet T2530 MFP

Imprimante HP DesignJet T1300

NOUVEAU
Imprimante HP DesignJet T1530

NOUVEAU
Imprimante HP DesignJet T790

Imprimante HP DesignJet T930

Imprimante HP DesignJet T795

NOUVEAU
Imprimante HP DesignJet T730

NOUVEAU
Imprimante multifonction
HP DesignJet T830 MFP

24 pouces

36 pouces

1. Par rapport aux précédents modèles HP.
2. En imprimant sur des feuilles, vous ne perdez plus de temps à couper vos documents et réduisez
le gaspillage qu'implique l'utilisation d'imprimantes à rouleaux aux performances équivalentes
disponibles sur le marché en septembre 2015. Par exemple, en imprimant à l'échelle 1:2 (34,3 cm)
sur des rouleaux standards (91,4 cm), vous pouvez réduire de 50 % le gaspillage de papier et vous
épargner la découpe.
3. L'impression en local nécessite que l'imprimante et l'appareil mobile soient connectés au même
réseau (en règle générale, les points d'accès Wi-Fi font office de passerelle sans fil vers les
connexions filaires) ou directement à une connexion sans fil. Les performances sans fil dépendent
de l'environnement physique ainsi que de la distance depuis le point d'accès. Les opérations sans
fil sont compatibles uniquement avec des fréquences de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite
une connexion Internet à une imprimante HP connectée au Web. L'utilisation d'une connexion haut
débit sans fil nécessite un contrat de service conclu séparément pour les appareils mobiles. Vérifiez la

4.
5.

6.
7.

44 pouces

couverture et la disponibilité du service dans votre zone géographique auprès de votre fournisseur.
Voir : hp.com/go/DesignJetmobility pour obtenir plus d'informations.
L'application HP Print Service Plugin est disponible pour les périphériques mobiles Android™ sous
version 4.4 ou ultérieure d'Android™. L'application est gratuite à partir de Google Play.
L'application mobile HP All-in-One Printer Remote est disponible sur les appareils Apple® iPad, iPhone
et iPod Touch équipés d'iOS 7.0 (ou version ultérieure), ainsi que sur les appareils mobiles Android™
équipés d'Android™ 4.4 (ou version ultérieure). Vous pouvez vous la procurer gratuitement sur l'Apple®
App Store pour les appareils Apple® ou sur Google Play Store pour les appareils Android™.
Les solutions de sécurité en option incluent l'effacement de disque sécurisé (disponible sur tous les
modèles) et le cryptage du disque dur (disponibles sur certains modèles uniquement).
Expérience utilisateur la plus efficace, meilleure productivité.

En savoir plus : hp.com/go/DesignJetoffice
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