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Services de solutions graphiques HP
HP Service Advantage - Expérimentez le futur des services dès aujourd’hui
Avec HP Service Advantage, nous mettons en œuvre une nouvelle approche pour prendre
en charge vos activités. Ainsi, vous pouvez réaliser des travaux d’impression planifiés et
rationaliser la structure de coûts. Il s’agit de vous donner la possibilité de gérer de manière
efficace et proactive vos impressions et d’accroître vos activités. Avec HP Service Advantage,
vous pouvez :
• Prendre le contrôle de vos impressions. Améliorez l’excellence opérationnelle,
la productivité et la disponibilité avec votre ingénieur HP travaillant avec vous et votre équipe
afin d’atteindre le niveau de satisfaction le plus élevé. Bénéficiez d’une formation de premier
ordre quand et où vous en avez besoin, ainsi que de services étendus pour optimiser
la production dès le premier jour. Avec un contrôle supérieur, vous tirez meilleur parti
de votre investissement.
• Empêcher les soucis de manière proactive avant qu’ils n’affectent votre production.
Nous passons d’une prise en charge réactive à une prise en charge proactive et préventive,
en exploitant l’expertise de premier ordre de HP, les meilleures pratiques et les connaissances
accumulées pour optimiser la disponibilité de la presse avec le service d’entretien prédictif
des presses HP. Notre objectif est de vous aider à éviter des interruptions imprévues et à
minimiser l’impact sur vos opérations.
• Résoudre efficacement les problèmes de support. Nous savons que certains problèmes
sont inévitables. Nous vous proposons de nombreuses manières de vous aider à relancer
votre production de haute qualité rapidement et facilement. Avec notre programme
d’assistance à distance étendu, vous pouvez diagnostiquer, dépanner et résoudre les
problèmes par vous-même et rapidement. Avec le kit HP Smart Uptime, vous pouvez gérer
les bonnes pièces et les avoir à portée de main pour les réparations. Nous sommes
disponibles quand vous avez besoin et vous aidons en vous fournissant un service et une
assistance HP Visual Remote Guidance d’experts HP.
Êtes-vous prêt à exploiter au mieux de HP Service Advantage pour vos activités ?
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HP Visual Remote Guidance
Réparez bien plus vite vos presses et réduisez vos coûts d’exploitation
HP Visual Remote Guidance est un service d’assistance révolutionnaire fourni à travers
HP MyRoom qui accélère la résolution des problèmes par les opérateurs, tout en collaborant
de manière virtuelle avec un technicien à distance. Le partage en direct d’informations permet
de bénéficier d’un service d’assistance intelligent, intuitif et efficace à distance. Le chargé de
clientèle à distance peut voir ce que voit et fait votre opérateur, et peut lui transmettre des
recommandations en temps réel, le tout à l’aide des Lunettes intelligentes, pour une interaction
pratique et mains libres. La messagerie instantanée est facilitée par des traductions en temps
réel1, ce qui facilite la résolution des incidents. Un accès fluide à des experts HP du monde
entier permet à vos opérateurs de se perfectionner et simplifie la résolution des problèmes.

Formation au service Production Excellence
La formation Production Excellence est un cours pratique et magistral à la fois adapté à
l’environnement et aux besoins d’impression de chaque client. Le cours est divisé en trois
parties dont le contenu traite des sujets suivants : gestion, personnel de prépresse et
opérateurs concentrés sur l’optimisation du flux de travaux et des processus et partage de
meilleures pratiques. Le cours comprend l’utilisation de données de la presse BackOffice pour
identifier les failles potentielles qui, une fois identifiées et réparées, pourraient améliorer la
productivité.
Ce dont vous bénéficiez
Ce cours devrait permettre aux participants de savoir ou d’avoir :
• Une meilleure connaissance des flux de travaux, de la phase de prépresse à la sortie
commercialisable ;
• Évaluer la qualité d’impression et les problèmes d’impression et savoir optimiser l’utilisation
de la presse
• Mettre en place des méthodes de gestion des supports qui permettront de réduire les
gaspillages, de mieux maîtriser les coûts et de diversifier les applications ;
• Mettre en pratique des méthodes de division par lots des travaux pour réduire les gaspillages
et améliorer le temps de fonctionnement

HP Print Beat Weekly Statistics
BETA

Hi HRP,
Here are your
weekly statistics
for XP03
17-AUG-15 - 23-AUG-15

80/100
Weekly average: 63

Your target: 23.5m pages
Weekly best: 27.8m pages
Last week: 3.0m pages

Print volume

21m pages
System health score

100%

HP Print Beat

Weekly Points

How you're doing:

Gained 18/20 Points

Great

Your target: 100%
Weekly best: 100%
Last week: 100%

Good

Gained 20/20 Points
Average
Your target: 81.4k pages
Weekly best: 122.3k pages
Last week: 45.7k pages

Pages per run

94.1k pages

Below Average

Gained 20/20 Points
Your target: 100%
Weekly best: 91%

Maintenance score

91%

Last week: 91%

Wednesday

Gained 11/20 Points

3.1m pages

Your target: 68%

Operating eﬃciency

Weekly best: 55%

38%

Week's most active day

Last week: 87

Gained 11/20 Points

Week's least active day

Friday

289.2k pages

Legend

Subscribe to Jetcomm
jetcomm.org

More than 10% improvement over last week
More than 10% decline over last week

Score higher than 80 points

Within + - 10%

Score between 80-70 points

1 page = 1 Letter size output

Score between 70-60 points
Score lower than 60 points

Le rapport HP Print Beat pour la rotative PageWide est un tableau de bord de performances qui
est envoyé chaque semaine par e-mail aux clients possédant une rotative HP PageWide afin
de leur fournir un bilan global des performances de leur presse. Le rapport permet d’accéder
facilement aux indicateurs clés de performance afin de permettre une amélioration continue du
temps de fonctionnement et de la productivité des presses.
Un suivi des performances ultrasimple
Les performances globales sont synthétisées dans un seul score Print Beat compris
entre 0 et 100, ce qui permet d’avoir un aperçu rapide des performances de vos
presses et des marges d’amélioration.
De nombreux indicateurs de performance
Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour atteindre l’excellence. Le rapport
Print Beat suit les performances selon cinq paramètres : volume d’impression,
score d’intégrité du systèmes, pages par tirage, score de maintenance et efficacité
opérationnelle. Non seulement ces paramètres dressent un bilan des performances de
votre production, mais ils donnent aussi un aperçu des domaines à traiter en priorité.
Une amélioration continue
Suivez l’évolution de vos performances à l’aide de simples flèches. La flèche vers le
haut indique que les performances sont supérieures à celles de la semaine précédente,
et inversement pour la flèche pointant vers le bas. Le signe égal indique que vos
performances sont comparables à celles de la semaine dernière.
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Les traductions sont fournies par le biais de
SpeechTrans sur ordinateur.
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Une transparence totale et des objectifs communs
Votre principal conseiller technique attitré et l’équipe de maintenance HP reçoivent
chaque semaine le même rapport, ce qui garantit une transparence totale et
l’alignement de vos objectifs.
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HP Smart Uptime Kit
Utilisez le cloud pour gérer vos coûts et l’inventaire de vos pièces
Le kit de disponibilité HP Smart Uptime est un système de gestion des pièces basé sur le
cloud qui vous aide à considérablement augmenter la disponibilité et la productivité en vous
permettant de gérer et d’accéder aux bonnes pièces disponibles dans votre kit HP Uptime.
Travaillez plus intelligemment avec une productivité et une disponibilité supérieures
Les kits HP Smart Uptime contiennent les pièces de remplacement les plus fréquemment
demandées selon nos études d’utilisation et de consommation. Avoir ce kit sous la main
permet de s’assurer qu’un opérateur qualifié pourra immédiatement changer les pièces
24 h / 24 et 7 j /7, réduisant ainsi votre temps d’attente avant réparation.
Organisez facilement les pièces détachées et assurez leur suivi
Utilisez le scanner de codes-barres pour enregistrer la réception de chaque pièce et définir son
emplacement exact dans l’armoire. Lorsque vous retirez une pièce de l’armoire, scannez-la à
nouveau et enregistrez-la comme étant déplacée ou consommée en utilisant l’ordinateur dédié.
Vous pouvez afficher les rapports d’utilisation des pièces et des pièces manquantes. Vous
pouvez également recevoir des alertes lorsqu’une pièce risque de manquer à votre inventaire.
Consolidez l’inventaire de vos pièces détachées selon vos besoins
Vous pouvez gérer le même kit Uptime pour plusieurs presses sur site du même modèle à l’aide
du même ordinateur et du même lecteur de codes-barres. Vous pouvez également ajouter de
nouveaux kits Uptime pour différents modèles de presse à l’aide du même système de gestion
des pièces ; Ajoutez simplement des armoires supplémentaires le cas échéant pour vous
adapter à la liste des pièces supplémentaires ou des pièces étendues.

HP Predictive Press Care
Optimisez l’utilisation de votre presse et ayez la garantie de pouvoir livrer vos commandes
dans les délais. Avec les alertes proactives envoyées par HP, vous pouvez programmer
des réparations et des maintenances préventives à votre convenance et réduire les arrêts
imprévus de la presse.
HP Predictive Press Care est un service de support à distance proactif qui envoie des alertes
proactives pour informer des problèmes à venir avant qu’ils ne surviennent, ainsi que des
instructions pour résoudre les problèmes. Ce service vous permet de programmer la réparation
et la maintenance à des heures spéciales pour réduire l’impact sur la production et permettre
une utilisation optimale de votre investissement.

Client

Opérateur

Gamme de presses
rotatives couleur

Légende :
Collecte de données
Alertes et envoi d’informations

Technicien
d’assistance dépêché
sur place

Instructions
pour
la réparation

HP
HP HAVEn
Plate-forme
Big Data

Analytique
prédictive

Centre de
service client

HP prédit intelligemment les problèmes graves sur vos presses HP et alerte proactivement
votre opérateur des actions à entreprendre. HP commande proactivement les pièces requises
et fournit des aides visuelles pour permettre à votre opérateur d’effectuer plus facilement
les réparations. Un technicien HP sera envoyé sur place pour effectuer les réparations pour
lesquelles vos opérateurs certifiés n’ont pas les compétences nécessaires.
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Portefeuille de services pour rotatives HP PageWide2
Premiers
pas

Optimisation
de la production

Gestion des
impressions

Évaluation
de site

Support technique
matériel et logiciel

Contrôle de l’intégrité

Installation

Support technique
multifournisseur

Gestion
des couleurs

Garantie
(6 mois)

Kits de disponibilité

HW/SW
Mises à niveau

Opérateur de base

Maintenance préventive

Services stratégiques

Frontal numérique

Opérateur avancé

Gestion de compte

Montée en puissance

Maintenance de base

Gestion du
changement
Désinstallation /
Réinstallation

Formation de maintenance

Services de support
Services de formation
Services de productivité
Services personnalisés
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La disponibilité des
programmes de service et les
spécifications peuvent varier
selon le produit et le pays.

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Pour plus d’informations :
hp.com/go/webpressservice

Partagez avec vos collègues

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations présentées dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les
seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles stipulées dans les déclarations formelles de garantie accompagnant ces produits et services.
Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles
erreurs et omissions techniques ou rédactionnelles pouvant figurer dans ce document.
4AA6-4589FRE, mars 2016

