
Placer la barre encore plus haut en termes de qualité 
d'impression
Leader en matière de qualité d'impression et de couleurs. Bénéficiant de la technologie d'encre liquide  
HP Indigo ElectroInk et associée au procédé offset numérique, la presse numérique HP Indigo 12000 délivre 
une qualité incomparable. Grâce au système d'imagerie haute définition révolutionnaire, la presse fournit 
les impressions les plus nettes et les plus homogènes du marché, surpassant ainsi la qualité offset. La 
technologie HP Indigo ElectroInk couvre le spectre colorimétrique le plus large en numérique, englobant 
jusqu'à 97 % des couleurs PANTONE® et utilisant jusqu'à sept stations d'encre sur la presse. Une cinquième 
station d'encre est standard.

La nouvelle référence en matière de qualité d'impression. Le système de traitement de l'image HP Indigo, 
une solution de tête d'écriture haute définition (HD), double la résolution d'impression et réduit la taille 
du point d'encre de 30 % par rapport aux presses non-HD, pour une fluidité optimale sur les photos et les 
impressions professionnelles haut de gamme. Les 1600 ppp de la tête autorisent un réglage de trame 
atteignant une linéature de 290 lignes par pouce et surpassant l'offset pour la reprographie très précise 
d'œuvres d'art.

• Linéature de 175 lpp : adaptez la qualité et la taille des rosettes aux presses numériques Indigo  
non-HD.

• Linéature de 220 lpp : obtenez des tons de grain de peau plus homogènes, des ciels et des teintes 
mates de couleur claire.

• Linéature par défaut de 250 lpp : reproduisez des paysages jusque dans leurs moindres détails, 
d'autres images très détaillées et des gris composites. 

• Linéature de 290 lpp : reproduisez clairement les applications de texte en demi-teintes, les lignes 
fines et les caractères de texte.

Large spectre colorimétrique. Utilisez la cinquième station d'encre par défaut pour profiter des encres 
spéciales et des tons directs. Émulez les couleurs PANTONE® sur la presse en utilisant le processus à 6 ou 7 
couleurs de HP IndiChrome ou CMJN. Des tons directs authentiques peuvent être obtenus à partir du service 
de mélange d'encres HP IndiChrome.

Gestion supérieure des couleurs. HP Indigo propose une suite de solutions intégrées qui simplifient et 
automatisent la gestion des couleurs. Elles vous permettent d'économiser du temps et de l'argent en 
limitant l'ajustement des couleurs et les réimpressions. Obtenez des couleurs qui résistent à l'épreuve du 
temps, sur l'ensemble des presses et des sites, ainsi qu'entre l'offset et la technologie HP Indigo.
• Faites correspondre automatiquement les normes de couleur de l'industrie avec les empreintes de 

supports.
• Bénéficiez d'une parfaite homogénéité des couleurs sur l'ensemble des presses et dans le temps 

grâce à l'étalonnage 3D des couleurs.
• Partagez et gérez facilement les actifs des couleurs entre les presses et les sites via HP PrintOS. 

Gestionnaire de supports.
• Suivez l'état de vos couleurs à tout moment, n'importe où, avec PrintOS Color Beat.

Fiche technique

Presse numérique  
HP Indigo 12000 HD
Presse offset numérique B2 avec une qualité d'impression exceptionnelle

Stimulez votre durabilité

La presse numérique HP Indigo 12000 HD est fabriquée 
sans qu'il y ait émission de la moindre quantité de CO2. 
Elle diminue vos gâches papier tout en vous proposant 
un rendement énergétique amélioré. Elle rentre 
également dans le cadre d'un programme de reprise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site  
hp.com/go/graphic-arts ou  
hp.com/go/hpindigo12000 HD

Neutre en CO2

La presse numérique HP Indigo 12000 HD B2 
produit la plus large gamme d'applications 
professionnelles du marché avec une qualité 
d'impression exceptionnelle, une productivité 
optimale et une grande polyvalence. Inspirée 
du best-seller mondial, la presse numérique 
HP Indigo 12000, cette presse est dotée de 
fonctionnalités révolutionnaires qui vous 
ouvriront de nouveaux marchés pour développer 
vos activités.

http://hp.com/go/graphic-arts
http://hp.com/go/hpindigo12000 HD
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Bénéfices du service

Nos équipes de maintenance certifiées se tiennent 
prêtes à répondre à tous vos besoins pour vous 
permettre d'accélérer vos montées en charge et de 
maintenir le niveau de disponibilité qu'exigent vos 
activités. Des techniciens à distance disponibles à 
travers le monde fournissent une assistance dans 
plusieurs langues. Utilisez les fonctions sur presse de 
Print Care pour résoudre rapidement les problèmes 
par vous-même. Le Smart Uptime Kit vous permet 
de retrouver rapidement la bonne pièce et de gérer 
facilement votre stock.

Protégez votre investissement. La technologie HD 
est proposée sous la forme d'un pack économique 
pour toutes les presses numériques HP Indigo 12000, 
et pour les presses numériques HP Indigo 10000 
de numéro de série 230 et supérieur, ce qui vous 
permet de faire évoluer vos presses existantes afin de 
bénéficier d'une impression de qualité HD.

Une liberté totale pour innover et repousser les limites de 
l'impression
Polyvalente et taillée sur mesure pour les professionnels 
Complément idéal des presses offset, la presse numérique HP Indigo 12000 HD fournit une solution 
numérique pour imprimer n'importe quel document professionnel sur tout type de supports. Utilisez toute 
la feuille pour imprimer n'importe quelle application professionnelle à fort impact, qu'il s'agisse d'affiches 
qui attirent l'attention, de chemises, de livres surdimensionnés, d'applications photo, de produits spécialisés 
utilisant des supports ou des encres de grande qualité, et bien plus.

Vaste gamme de supports
Imprimez sur pratiquement n'importe quel support, de 70 g/m² de texte à 400 g/m² de couverture, 3 à 
18 pt d'épaisseur, y compris les papiers couchés, non couchés, colorés et foncés, et le carton pour boîtes 
pliables, et ce, dans une variété illimitée de formats de papier jusqu'à un format minimum de 510 x 
297 mm. La technologie One Shot transfère toutes les séparations de couleurs en un seul passage sur le 
support avec un alignement parfait, ce qui étend les possibilités d'impression aux supports spéciaux tels 
que la toile, les matériaux synthétiques et les métaux. Utilisez HP Indigo ElectroInk Primer pour imprimer 
sur des supports ordinaires ou spéciaux. 

La plus large gamme d'encres spéciales. Produisez des impressions que vous ne pouviez pas réaliser 
auparavant, grâce à notre large gamme d'encres spéciales. Imprimez des pages de plus grande valeur en 
utilisant de l'encre blanche sur des supports de couleur et des couleurs d'appoint. Obtenez une qualité 
photo professionnelle avec les encres noires légères, cyan claires et magenta claires. Créez un effet 
« waouh » avec des filigranes d'encre transparents et des applications d'encre fluorescente à fort impact.

Des designs illimités. Automatisez la création de millions de motifs uniques grâce à la technologie de 
génération aléatoire de HP SmartStream Mosaic, qui comprend désormais des fonctions de changement 
aléatoire des couleurs pour des produits sophistiqués qui feront forte impression.

Faites passer l'automatisation au niveau supérieur.
Augmentez la productivité. Imprimez jusqu'à 4 600 feuilles B2 en couleur par heure et plus de deux 
millions de feuilles couleur par mois. Imprimez 4 600 pages par heure en monochrome en mode recto-
verso. Des outils d'automatisation sophistiqués optimisent la production et la disponibilité de la presse.

Un mode de productivité accrue. Augmentez la productivité en couleurs de 33 % et consommez 25 % 
d'énergie par page en moins. Une solution preflight signée Enfocus sélectionne automatiquement les 
travaux compatibles.

Un contrôle automatisé de la qualité d'impression. L'agent d'alerte automatique détecte les problèmes 
de qualité en temps réel pendant l'impression, tout en réduisant les gaspillages et en augmentant la 
productivité. Le système relève et signale les différences entre le fichier numérique et la page imprimée,  
ce qui facilite les réimpressions.

Rentabilisez au maximum votre presse. Bénéficiez de 40 % de productivité en plus grâce à Optimizer, 
l'assistant de production sur presse. L'algorithme inspiré de l'intelligence artificielle optimise la gestion de la 
file d'attente afin de garantir une impression sans interruption grâce à la fonction d'impression d'épreuves 
unique de HP Indigo.
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1. Margeur pour palette
2. Margeur à deux tiroirs
3. Tête d'écriture laser HD
4. Rouleau de charge
5. Plaque photosensible (feuille PIP)

6. Système de remplacement 
automatique de la feuille PIP
7. Développement binaire de l'encre (BID)
8. Blanchet
9. Cylindre d'impression

10. Caméras de repérage
11. Perfecteur
12. Système de vision et 
spectrophotomètre
13. Plate-forme de l'opérateur

14. Recette
15. Bac d'épreuves 
16. Compartiment des encres

Un serveur d'impression puissant. HP SmartStream Production Pro Print Server est le serveur d'impression 
le plus évolutif et le plus puissant du secteur. Il est doté d'outils de prépresse automatisés qui optimisent 
la production, dont des moteurs d'imposition et de création de repères, un module de gestion des couleurs 
(CMM) de pointe et des fonctions d'amélioration de la qualité d'image. 

Un système d'alimentation numérique. Le système d'alimentation numérique à guidage laser unique de 
HP Indigo comprend deux tiroirs, en plus d'un chargeur de pile. Il permet d'imprimer en continu à partir 
d'une source d'entrée, tandis que l'autre est chargée en parallèle, maximisant ainsi l'utilisation et le temps 
de disponibilité en cas de changements fréquents de supports.

Finition. HP Indigo s'associe avec les principaux fournisseurs de finition pour fournir un flux de production 
de bout en bout hautement automatisé conçu pour répondre à vos besoins et à vos exigences. La presse 
numérique HP Indigo 12000 HD peut être intégrée à des solutions en ligne à un passage pour permettre 
un traitement plus rapide et réduire les coûts de main-d'œuvre. HP SmartStream Direct to Finish simplifie la 
création artistique prépresse et automatise les processus de post-impression par le biais d'instructions JDF, 
lesquelles permettent un traitement plus rapide et évitent les erreurs humaines.

Réinventez la production d'impression
HP PrintOS est un système d'exploitation de production d'impression, complété par des applications web et 
mobiles connectées à votre presse HP Indigo, qui adapte vos opérations au marché actuel. Tirez le meilleur 
parti de vos presses, simplifiez et accélérez votre croissance. Accédez à la plate-forme ouverte et sécurisée 
basée sur le cloud PrintOS, à tout moment et de n'importe où, même en déplacement.

Améliorez le temps de disponibilité, la productivité et la qualité. Améliorez en permanence l'ensemble de 
vos activités d'impression en augmentant la visibilité sur les performances de vos presses. Automatisez 
tous les aspects de la production, du passage des commandes à l'expédition. Étoffez votre offre et 
renforcez votre présence sur le marché en rejoignant un réseau d'impression virtuel des partenaires 
d'impression HP, utilisé par les marques pour créer des campagnes personnalisées, uniques et à forte 
valeur ajoutée à l'échelle mondiale.

Utilisez PrintOS Color Beat et tirez parti du spectrophotomètre en ligne et de la connectivité de la presse 
à PrintOS pour obtenir l'état des couleurs en temps réel sur la presse, améliorant ainsi l'homogénéité des 
couleurs sur les presses et les sites, sans avoir besoin de dispositifs externes.
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Pour plus de détails : 
hp.com/go/indigo

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression 3 450 feuilles par heure 4/0
4 600 pages par heure en mode EPM 3/0
1 725 feuilles par heure 4/4
4 600 pages par heure 1/1 (monochrome)

Résolution de l'image Adressabilité : 1 625 ppp (4 876 x 4 876 ppp virtuel)
RIP : 812 ppp en 8 bits

Linéature 175, 220, 250, 290 lpp, HMF-200

Format de feuille Taille de page maximale : 750 x 530 mm (découpe en interne : 750,239 x 529,996 mm)
Taille de page minimale : 510 x 297 mm en recto ; 510 x 330 mm en recto-verso ;

Format d'image 740 x 510 mm maximum

Grammage* Supports non couchés : 70 à 400 g/m² ; Supports couchés : 90 à 400 g/m² ; Épaisseur 75 à 450 microns

Margeur Margeur pour palette : 850 mm de support. Margeur à tiroirs : Deux tiroirs d'une hauteur de 300 mm.

Recette Bac de recette d'une hauteur de pile de 850 mm prenant en charge le taquage avec décalage

Serveurs d'impression (DFE) Serveur d'impression HP SmartStream Production Pro

Dimensions de la presse Longueur : 8 000 mm ; Largeur : 4 700 mm ; Hauteur : 2 400 mm

Poids de la presse 11 100 kg

Connectivité cloud Via HP PrintOS

HP Indigo ElectroInks

Impression 4-couleurs standard Cyan, magenta, jaune et noir

Impression 5 couleurs Utilisez la 5e station d'encre

Impression 6 couleurs HP IndiChrome Cyan, magenta, jaune, noir, orange et violet

Impression 7 couleurs HP IndiChrome Plus : Cyan, magenta, jaune, noir, orange, violet et vert

Encres spéciales Blanc, cyan clair, magenta clair, noir léger et rose fluorescent

Encres spéciales HP IndiChrome hors presse Système de mélange des encres HP IndiChrome pour la création de couleurs d'accompagnement en utilisant CMJN, ainsi que les 
couleurs orange, violet, vert, bleu réflexe, rouge rhodamine, jaune clair et transparent.

Couleurs PANTONE® Supporte PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® et PANTONE Goe™
Technologie d'émulation HP Professional PANTONE utilisant CMJN sur presse ; HP IndiChrome sur presse ; HP IndiChrome Plus sur 
presse ; Système HP IndiChrome hors presse pour obtenir jusqu'à 97 % du spectre colorimétrique PANTONE®

Options

Serveur d'impression (DFE) Serveur d'impression HP SmartStream Ultra

Apprêt ElectroInk HP Indigo Prend en charge les papiers standard

Fonctionnalités couleurs étendues 6 ou 7 stations d'encre

Station de contrôle de l'opérateur Création d'épreuves, contrôle de la presse et du serveur d'impression

Agent d'alerte automatique Système d'alerte de la qualité sur presse automatisé 

Optimizer Classification et gestion automatiques de la file d'attente des travaux

Kit de traitement One Shot Permet d'imprimer sur des matières synthétiques, des supports métallisés et des toiles grâce à la technologie One Shot de HP Indigo

*  Les caractéristiques du support peuvent varier. Si le support que vous êtes sur le point d'utiliser ne figure pas dans le localisateur de supports, HP ne peut pas vous garantir ses 
performances et nous vous recommandons de tester le support avant de l'utiliser.
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