HP SmartStream Designer
(avec HP Mosaic et HP Collage)

HP SmartStream Designer est un outil d'impression de
données variables (VDP) puissant et facile à utiliser. Il
permet aux utilisateurs de presses numériques HP Indigo
et d'autres presses HP de définir des travaux complexes de
grande valeur et des campagnes personnalisées.
Plug-in logiciel pour Adobe® InDesign® ou Adobe Illustrator®, HP SmartStream Designer permet de
personnaliser n'importe quel job avec des photos, du texte et des designs de manière à produire un impact
maximum. HP SmartStream Designer propose une interface facile à utiliser et il peut être très facilement
intégré dans plus d'une douzaine d'applications tierces. HP SmartStream Designer dispose également d'une
base de données très riche et de capacités de contrôle en amont.

HP Mosaic
HP SmartStream Mosaic est un logiciel à design variable livré avec HP SmartStream
Designer. HP SmartStream Mosaic permet de créer des produits uniques pour une
expérience client mémorable. Depuis son lancement en 2014, cette solution a aidé des
marques réputées telles que Coca-Cola, Planters Peanuts et Budweiser à créer des
millions de motifs colorés et tous différents.
En exécutant un algorithme en instance de brevet, HP SmartStream Mosaic peut
générer des variations pratiquement illimitées d'un motif de base en utilisant des
fonctionnalités de mise à l'échelle, de transposition et de rotation.

Principaux avantages
• E
 xploitez la puissance de
l'impression de données
variables (VDP).
• C
 réez des produits uniques
pour une expérience client
exceptionnelle.
• Produisez des
personnalisations de
masse et des campagnes
personnalisées.
• O
 ffrez des expériences
uniques et séduisantes à
vos clients et à leurs clients.

HP Collage
HP SmartStream Collage est un nouvel outil de données variables livré avec
HP SmartStream Designer. Comme HP Mosaic, il peut créer un grand nombre d'objets
uniques, chacun avec sa propre illustration. Mais contrairement à HP Mosaic, les
utilisateurs commencent le processus créatif en définissant les éléments de base qui
doivent faire partie de chaque variation.
Les utilisateurs peuvent contrôler des variables telles que la répétition, la rotation et
la taille, ainsi que le chevauchement et la répartition globale des éléments. Contrôle
du chevauchement et de la diffusion globale des éléments. Cette souplesse permet
aux marques de garder le contrôle de leur identité visuelle et d'assurer l'intégrité de la
marque, tout en maximisant la liberté créative.

HP SmartStream
Designer – Principales
fonctionnalités
•D
 onnées variables basées sur
des règles
• HP Mosaic
• HP Collage
•S
 olutions de sécurité telles que
micro-texte, micro QR code,
polices de sécurité, guilloché
• Impression des bords et du dos
•S
 upport HPD pour expansion
rapide sur HP PrintOS Composer
et Composer Server
Peut également s'intégrer à des
solutions tierces de type suivant :
• Cartes / géolocalisation
• URL personnalisées
• Génération de codes à barres

Spécifications techniques
HP SmartStream Designer pour Adobe InDesign

HP SmartStream Designer pour Adobe Illustrator

• Mac OS X version 10.13 ou 10.14, Java JDK 10

• Mac OS X version 10.13 ou 10.14, Java JDK 10

• Microsoft Windows 10, Java JRE 10

• Microsoft Windows 10, Java JRE 10

• Mémoire 16 Go minimum

• Mémoire 16 Go minimum

• Adobe InDesign CC 2019 64 bits

• Adobe Illustrator CC 2019 64 bits

Pour plus de détails :
hp.com/go/smartstreamdesignjet
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