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Imprimez de magnifiques photos, posters, produits signalétiques ou dessins techniques
en déplacement. L’EFI Self-Serve M600 Station intégrée à la gamme d’imprimantes
PostScript HP DesignJet Z6 & Z9 offre une solution simple d’impression en grand
format et de paiement, parfaite pour les universités et les facultés.
TM

®

+

Optimisez les coûts des services
d’impression.
• Augmentez l’efficacité des services internes
en envoyant des tâches simples prêtes pour
l’impression vers le Self-Serve.
• Diminuez l’espace de finition après l’impression
ainsi que les coûts liés aux opérateurs grâce au
massicot automatisé intégré*.

• Proposez à la fois des applications techniques
et photo sans changements de supports grâce
à la double bobine avec fonction de
commutation automatique*.
*

La découpe et la commutation automatiques ne sont
disponibles qu’avec les modèles à double bobine 44 pouces
Z6 et Z9+ avec massicot vertical.

Traitez plus rapidement les tâches de dernière minute.

Offrez plus d’options aux étudiants.

•

L’interface utilisateur intégrée, rapide et intuitive, permet
de diminuer le temps de file d’attente des fichiers prêts
à imprimer.

•

Concentrez-vous sur les tâches d’impression plus complexes
présentant des exigences de finition en postproduction.

•

•

Adaptez-vous aux habitudes des étudiants grâce à un accès
direct et pratique aux fichiers prêts à imprimer via des lecteurs
USB, des appareils mobiles ou des services de stockage dans
le Cloud.

Consacrez plus de temps à former vos étudiants sur les
fichiers prêts à imprimer et les options d’impression.

•

Développez votre offre de services dans les bibliothèques
ou les autres infrastructures pour étudiants grâce à une
impression grand format, et ce, sans avoir besoin de
personnel supplémentaire.

•

Réduisez la manipulation d’espèces grâce à un service de
paiement sécurisé intégré, prenant en charge les cartes de
campus, les cartes de crédit et les cartes de paiement.

Pour plus d’informations, visitez www.efi.com/m600
ou visitez hp.com/go/DesignJetZ9 et hp.com/go/DesignJetZ6.

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France),
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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