
Cher lecteur, 
Au nom de tous nos collaborateurs, je vous souhaite une superbe année 2010 tant sur le plan 
professionnel que personnel. Je remercie nos clients de la confiance qu’ils nous ont témoignée 
au cours de l’année écoulée et j’espère que cette collaboration se poursuivra longtemps 
encore. 

Que 2010 soit une année créative qui vous permettra de réussir ce que vous entreprenez et 
de continuer à vous développer. Nous vous souhaitons aussi de très bonnes affaires et une 
belle croissance. Vous pouvez bien sûr compter sur les conseils et l’assistance de l’équipe 
Hotz, ses produits et son organisation. 

 Marc Pirmez, administrateur délégué.                                                                                  
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Rétrospective 2009

Pour la s.a. Paul Hotz, 2009 a été une année charnière, une année 
de forte expansion, mais aussi de changements radicaux après le 
déménagement de Bruxelles à Aartselaar fin mars. Celui-ci s’est 
déroulé à la perfection et n’a eu quasi aucun impact négatif sur 
nos clients. 
Les neuf mois que nous venons de passer à Aartselaar nous ont 
clairement montré les avantages de ce déménagement. Situés sur 
le grand axe de circulation A12, notre magasin et nos bureaux sont 
particulièrement faciles d’accès en voiture et nous disposons d’un 
vaste parking qui peut accueillir une trentaine de voitures.   

Un magnifique showroom 

Au premier étage du bâtiment, nous disposons de 572 m² d’espace 
bureau, réception et magasin, soit quatre fois plus qu’à Bruxelles. 
Juste à côté se trouve notre entrepôt avec des espaces codés. 
Dans le showroom de 253 m² sont exposés pratiquement tous 
les consommables et accessoires qui attendent, sur 250 mètres 
courants de rayonnages, d’être emportés. Le supermarché idéal 
des photographes et cinéastes professionnels. 

La large gamme de trépieds peut également être examinée dans 
ses moindres détails, évaluée et même testée. C’est également le 
cas pour les imprimantes Epson, les imprimantes HiTi pour photos 
d’identité et badges, les écrans Eizo, les systèmes de calibrage Da-
tacolor pour moniteurs et imprimantes, et le ColorChecker pour 
les appareils photo. Le bureau paysager situé à côté de la salle de 
démonstration et du showroom permet aux visiteurs d’être en 
contact direct avec les spécialistes présents sur place. 

Nous invitons tous nos lecteurs à venir nous y rendre visite. Nous 
les accueillons de 8h30 à 17h, le vendredi jusqu’à 16h. Nos journées 
portes ouvertes seront l’occasion rêvée de faire connaissance.

Unique dans le secteur …  

A Aartselaar, nous avons aménagé un studio photo avec un plateau 
de plus de 70 m² et d’une hauteur utile de 5 mètres. On y trouve 
quasi tout l’équipement de studio et les systèmes d’éclairage dis-
ponibles des marques telles que Broncolor, Visatec, Kobold, Foba 
et Sinar, prêts à l’emploi et à la disposition des clients et clients 
potentiels. Dans cet espace studio, nous organisons également des 
ateliers et des conférences destinés aux photographes profession-
nels et aux écoles photo. 

Un service logistique intégré 

Entre-temps nous avons clôturé avec succès l’intégration du 
stock marchandises et de notre service d’expédition dans ceux 
du Groupe De Beukelaer. Aartselaar fonctionne comme l’entrepôt 
européen central du Groupe. Les commandes de Hotz sont désor-
mais livrées dans le BeLux par des entreprises de transport fiables 
et ponctuelles. Après quelques maladies infantiles inévitables, cette 
évolution a permis de considérablement assouplir nos livraisons.  
Mais nos clients peuvent aussi venir chercher eux-mêmes leurs 
commandes. Par rapport à la situation à Bruxelles, cette possibilité 
offre l’avantage  d’une plus grande accessibilité, de disposer d’un 
vaste parking et de l’exposition d’un grand nombre de produits 
disponibles de stock, ainsi que d’un service rapide au comptoir. 

Showroom de 253m2 
avec 250 mètres courants de rayonnages
et un studio photo avec un plateau de 70m2.



Le site web de Hotz

Il est ouvert depuis 2008 dans une version anglaise entièrement 
refaite. Un petit coup d’œil à www.hotz.be permet  de trouver 
par exemple le nom et l’adresse du revendeur de nos produits le 
plus proche ainsi que les adresses de tous les laboratoires Kodak, 
tous dotés des liens nécessaires. Un lien vers le site web de nos fa-
bricants/fournisseurs permet de retrouver toutes les informations 
techniques sur les produits que nous proposons. 

Les clients peuvent télécharger les tarifs en introduisant leur lo-
gin et leur mot de passe. Le site propose aussi les promotions 
spéciales ainsi que des informations sur la s.a. Paul Hotz et les 
conférences, ateliers et autres activités organisés dans nos locaux. 
 

Vous êtes invité à nos journées portes ouvertes                                       
du mercredi 27 et jeudi 28 janvier 2010, 
de 10 à 21 heures, dans notre grand showroom 
de 253m2 à la Boomsesteenweg 77 à 2630 Aart-
selaar (le long de l’A12).

Des centaines de produits de 52 marques de réputation 
mondiale y seront exposés. 
Des démonstrations y seront régulièrement organisées avec:

la nouvelle imprimante jet d’encre Epson 3880 pour papier de 
17’’ (43,18 cm) de large
le nouveau système Foba pour les prises de vue en 3D
les systèmes de calibrage Spyder de Datacolor
les papiers jet d’encre Permajet et leur nouveau RIP Parachute, 
et la qualité Canvas qui est désormais disponible en rouleaux 
de 60’’ (voir plus loin)
les logiciels de filtres de prises de vue électroniques de  Nik 
Software  (sessions d’environ 30 minutes). 

DES PROMOTIONS SPECIALES 
SERONT PROPOSEES sur les produits présentés. 

Nous vous demandons d’annoncer votre visite par téléphone 
au 03-870 56 56 ou par e-mail à l’adresse info@hotz.be pour 
nous permettre de vous recevoir dans les meilleures conditions. 

News@HOTZ est une édition de la s.a. Paul Hotz
Boomsesteenweg 77, B-2630 Aartselaar.
Téléphone: 03-870.56.56     Fax: 03-870.56.57.
www.hotz.be     e-mail: info@hotz.be 
Editeur responsable: Marc Pirmez

La s.a. Paul Hotz fait partie du Groupe De Beukelaer.                           

Réalisation et distribution: RBNewsletter (pgermeys@skynet.be)
et Vi.Pi. Publishing (vi.pi@skynet.be).

Une documentation richement illustrée est disponible pour tous les produits 
mentionnés. Cette documentation vous sera envoyée gratuitement sur simple 
demande. 
Sur notre site web www.hotz.be, vous trouverez des liens directs vers les sites 
d’information de pratiquement tous nos fournisseurs. Là aussi, vous pourrez 
trouver de plus amples informations sur les différents produits évoqués dans ce 
bulletin d’information.  
Si un des produits présentés vous intéresse, n’hésitez pas à nous demander une 
offre sans engagement. Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 
supplémentaires. 

Er bestaat eveneens een Nederlandstalige editie van deze uitgave. 
Wij zenden ze u graag op verzoek toe.  

Réflecteur pour Ringflash C
Il a un revêtement intérieur satiné qui augmente considéra-
blement l’intensité lumineuse du flash sans modifier les ca-
ractéristiques de la lumière. L’angle d’éclairage est plus petit 
(125°), ce qui peut augmenter le contraste. 

Ce réflecteur est fourni avec un set de trois écrans grille nid 
d’abeille de respectivement 1,5 mm, 3 mm et 5 mm de dia-
mètre et une profondeur de 20 mm, qui permet de créer un 
effet dirigé de type dramatique. Peut être utilisé aussi bien en 
studio qu’à l’extérieur. 

Réflecteur pour flashs circulaires C, code n° 33.125.00: 174,75€.
Set de trois écrans grille nid d’abeille, code n° 33.189.00: 372,80€
.

Changement de système IT

Il aura de loin été la mission la plus difficile et ce changement a bel 
et bien perturbé le déroulement et la livraison des commandes 
en octobre et en novembre. Nous prions nos clients de nous en 
excuser. Cette tâche était particulièrement complexe: intégrer un 
système IT de gestion du flux des marchandises et d’administra-
tion d’une société qui fournit ses produits principalement à des 
professionnels (Hotz), dans le système d’un groupe aux ramifica-
tions européennes qui ne fournit pratiquement exclusivement que 
des produits consommateurs aux détaillants (le Groupe De Beu-
kelaer), ce n’était pas gagné d’avance. 
 
Nos intentions pour 2010 

Notre société arrive au bout des turbulences qui l’ont bousculée en 
2009. Dans les tout prochains mois, il nous restera à procéder à un 
‘fine tuning’. Ainsi nous prévoyons le lancement d’un “hotz-net’ par 
analogie au “hdb-net” dans le courant de janvier 2010.  Nous voulons 
aussi intensifier le flux d’information vers nos clients d’autres ma-
nières. Pour commencer, nous organiserons fin janvier des journées 
portes ouvertes (voir plus haut) au cours desquelles nous attirerons 
plus spécialement l’attention des visiteurs sur quelques produits aux 
performances convaincantes. Vous trouverez déjà des informations 
sur certains de ces produits dans cette News@HOTZ. 

En mars, nous participerons aux Multimedia Business Days 2010 à 
Tour & Taxis à Bruxelles où nous aurons un stand nettement plus 
grand que l’année passée et très actif, et en septembre il y aura la 
Photokina. Ces deux événements seront l’occasion de renforcer la 
communication d’informations et de conseils par différents moyens. 

Nous avons également l’intention d’utiliser de manière plus intensive 
notre studio en y organisant régulièrement des ateliers de courte 
durée sur l’utilisation, par exemple, des accessoires de prise de vue. 
Nous aimerions développer aussi la collaboration avec les écoles et 
les associations professionnelles. 



LED Spotlights Kobold

Système d’éclairage unique équipé 
de 49 lampes LED peu gourmandes 
en énergie qui génèrent une lumino-
sité comparable à celle d’une lampe 
halogène de 400 watts. Elles peuvent 
brûler 20.000 heures et sont très ré-
sistantes. Dans leur boîtier compact 
‘Splash Proof’ (255x190x188 mm), elles 
peuvent également être utilisées à l’ex-
térieur (classe IP 54). 

Une version est disponible avec lumière blanche, la LE-350-W, et 
une autre avec de petites lampes colorées (14 de chacune des 
couleurs principales plus 7 de couleur ambre), la LE-350-C. Elles 
fonctionnent sur le courant continu fourni par un convertisseur. 
Trois éléments optiques supplémentaires sont disponibles pour les 
deux modèles. Ils permettent de moduler la lumière dans une four-
chette d’angles de 6° à 24°. 

Prix:   LE-350-W, convertisseur compris : 3.255 € 
        LE-350-C, convertisseur compris : 2.947 € 

Mini kiosque photo HiTi P510K 

Modèle de table avec écran LCD tactile de 10,2’’, un ordinateur 
industriel, des slots pour toutes les cartes mémoire et sticks cou-
rants, et compatible Bluetooth. Il imprime sur papier à sublimation 
des couleurs avec une résolution de 300x300 dpi. Trois largeurs de 
rouleaux sont disponibles pour les tirages de 4x6’’, 5x7’’, 6x8” et 
6x9’’. Un tirage 10x15 cm est prêt en 12 secondes et un rouleau 
permet d’imprimer 330 photos. 

Le HiTi P510K est très convivial, fournit des tirages ayant une 
profondeur de couleur de 10 bits, et dispose d’un excellent sys-
tème de gestion des couleurs. Il fournit non seulement des photos 
standard mais aussi des photos d’identité qui satisfont aux normes 
internationales, permet des photomontages, la réalisation d’index-
prints et de photos avec bord et/ou texte. 

Le mini-kiosque HiTi P510K peut être installé dans n’importe quel 
point de vente photo, minilab, labo photo et studio photo profes-
sionnel.

Prix : 1.870 €  

Objectifs ZF.2 Carl Zeiss

La nouvelle gamme des objectifs ZF.2 pour appareils reflex nu-
mériques avec fixation à baïonnette F est quasi complète. Ces 
objectifs ont tous une distance focale fixe et une luminosité très 
élevée. Leurs contacts électriques et un microprocesseur envoient 
les données relatives au temps d’exposition, à l’ouverture du 
diaphragme et au programme d’exposition au boîtier.  

Tous les objectifs ZF.2 peuvent être réglés manuellement, ce qui 
permet de les utiliser également sur les appareils reflex Nikon sans 
connexion AI. Toutes les données EXIF importantes (date, nom du 
fabricant, type du système de mesure et d’exposition) sont égale-
ment envoyées, ce qui permet au photographe de ne plus devoir 
les introduire manuellement. 

La gamme disponible des objectifs ZF.2 pour Nikon et des objectifs 
ZE pour Canon se compose actuellement de:  
Distagon T* 18 mm, f/3.5 1.049,58 €
Distagon T* 21 mm, f/2.8 1.301,68 €
Distagon T* 28 mm, f/2 965,55 €
Distagon T* 35 mm, f/2 755,46 €
Planar T* 50 mm, f/1,4  545,38 €
Planar T* 85 mm, f/1.4  965,55 €
Makro Planar T* 50 mm, f/2 (*) 965,55 €
Makro Planar T* 100 mm, f/2 (*) 1.385,71 €

(*) Livrable à partir de fin janvier en version ZF.2. 
Pour plus d’informations, voir www.zeiss.de/photo.  

Depuis le 1er octobre 2009, toutes les 
activités de Sinar AG ont été reprises 
par la nouvelle société Sinar Photo-
graphy, une scission de Tekno AG qui 
distribue ses chambres techniques en 
Suisse depuis longtemps déjà. Notre 
site web www.hotz.be, propose un 
lien direct vers Sinar Photography. En 
novembre, la société avait annoncé 
que des adaptateurs, qui permettraient d’utiliser les dos numé-
riques d’autres fabricants sur les chambres Sinar, seraient bientôt 
disponibles.

Des adaptateurs pour la Sinar p3 utilisée avec un dos nu-
mérique Hasselblad V, Hasselblad H et Mamiya 645 AF seront dis-
ponibles dans le courant du premier trimestre 2010. Pour la mise 
au point, on utilise la fonction Live Video du dos numérique utilisé

Des adaptateurs pour la Sinar arTec utilisée avec un dos 
numérique Sinar H6 et Hasselblad V sont disponibles. Les modèles 
pour le Hasselblad H et le Mamiya 645 AF seront disponibles en 
mars 2010

Tous les prix

menTionnés dans ceTTe

édiTion sonT HTVa.  



Foba Turna               
                
Pour vraiment frapper l’imagination, les objets doivent être en trois 
dimensions. Pour cette raison, Foba lance une table tournante au-
tomatique motorisée qui permet  de réaliser des prises de vue 
sur 360°. 

Ce Turna se compose d’un socle sur roulettes et d’un plateau 
tournant de 30, 60 ou 70 cm de 
diamètre qui peut éventuellement 
être placé sur une colonne. Il est 
commandé par un laptop (Mac ou 
PC) et le logiciel intelligent Foba 
T-Make qui permet la manipula-
tion des images. Le système four-
nit des fichiers qui peuvent être 
envoyés directement sur un ser-
veur. Une gamme d’accessoires 
ingénieux, compatibles avec les 
autres accessoires Foba, permet 
de photographier des objets sus-
pendus sur 360°.  

Prix: 
Socle avec plateau tournant 
de 30 cm, y compris le logiciel, code TURNA: 20.539 €.
Pied de 46 cm métallique, code TURSU: 1.340,90 €.

PermaJet Fine Art Semi-Gloss Canvas 

La gamme existante de cette toile jet d’encre de qualité semi-mate 
(13’’, 17’’, 24’’ et 44’’) a été élargie de rouleaux de 60’’ (152,4 cm), 
la largeur la plus élevée actuellement disponible pour ce type de 
support. Le prix de base de ce Fine Art Canvas 60’’ est de 532,70 
€ par rouleau de 12 mètres. Une réduction supplémentaire est 
accordée à l’achat de trois rouleaux. Prix nettement inférieur par 
grandes quantités. 

Logiciel PermaJet
Parachute RIP  

Ce nouveau logiciel peut être uti-
lisé avec tous les types de papiers 
PermaJet (rouleaux et feuilles), 
fonctionne aussi bien avec Win-
dows que Mac et Unix, et accepte 
tous les formats importants de 
fichiers (TIFF, JPEG, PSD). Par rap-
port au logiciel précédent, le RIP 
Parachute permet par exemple au-
tomatiquement d’exploiter de ma-
nière optimum la surface de papier 
disponible de sorte à limiter au strict minimum les déchets. 

Le rendu des couleurs est parfait dès le premier tirage quel que 
soit le profil du papier PermaJet utilisé. Le RIP Parachute permet 
également la création de ses propres bibliothèques de templates. 
Il peut être utilisé avec pratiquement toutes les imprimantes jet 
d’encre courantes de format supérieur à A3+. Sa facilité d’utili-
sation permet même aux opérateurs inexpérimentés de l’utiliser 
avec succès. 

Prix de base du logiciel Parachute RIP PermaJet en fonction de la 
largeur des rouleaux:
17 pouces :      351 €  24 pouces :      469 € 
44 pouces :      586 €  60 pouces :      703 € 

Promotions spéciales printemps Broncolor 

A l’achat d’un générateur Grafit A ou Topas A, 
vous recevrez une lampe ad hoc gratuite. Vous pourrez choisir 
entre une Picolite, une Unilite ou une Pulso G.   

Topas A2 RFS de 1600 joules avec deux prises,
code 31.173.XX: 2.915 €. 
Topas A4 RFS de 3200 joules avec deux prises,
code 31.174.XX: 4.180 €. 
Grafit A2 RFS de 1600 joules avec trois prises,
code 31.169.XX: 3.960 €. 
Grafit A4 RFS de 3200 joules avec trois prises,
code 31.179.XX, 5.445 €.          
Votre avantage si vous choisissez 
une Picolite de 1600 joules, code 32.021.XX: 708,32 €; 
une Unilite de 1600 joules, code 32.113.XX: 984,43 €;
une Unilite de 3200 joules, code 32.114.XX : 1.163,84 €; 
une Pulso G de 1600 joules, code 52.115.XX: 1.217,43 €;
une Pulso G de 3200 joules, code 52.116.XX: 1.403,83 €. 

A l’achat d’un Mobil A2R Travel Kit  
code 31.021.XX de 2.612,50 €, vous recevrez une deuxième 
lampe Mobilite2 gratuitement. Votre avantage: 695,51 €.

Ces promotions sont valables jusqu’au 15 mars 2010. Elles ne 
sont pas cumulables avec d’autres promotions. 
Nous attirons votre attention sur le fait que cette année, les 
prix de Broncolor restent les mêmes qu’en 2009.


