Imprimante HP Officejet Pro 8000 Enterprise
L'imprimante HP Officejet Pro 8000 Enterprise est
destinée aux entreprises dotées d'un environnement
d'impression géré ayant des besoins de fonctionnalités
utiles aux entreprises, un mode d'impression à distance et
une impression couleur de qualité professionnelle
abordable.

Intégration facile dans les environnements
d'impression existants plus fonction d'impression à
distance.2
● Bénéficiez de fonctionnalités utiles aux entreprises
avec les langages HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript
3, les polices TrueType et le déploiement automatisé
du pilote d'impression.
● Possibilité d'intégration dans votre environnement
d'impression géré avec HP Universal Print Driver et
HP Web Jetadmin.
● Imprimez en tout lieu – impression à distance depuis
des appareils mobiles via la solution HP ePrint
Enterprise.2
● Assurez la compatibilité entre différents
environnements avec SAP, Windows Cluster Server,
Citrix® Server et bien plus.

Partage des fonctions de haute productivité entre
utilisateurs.
● Connectivité réseau simplifiée avec Ethernet intégré,
ou connexion à la station de travail ou au
concentrateur réseau via port USB 2.0 à grande
vitesse.
● Boostez votre productivité, gagnez du temps et
économisez du papier, avec la fonction d'impression
double face.
● Vitesses d'impression ISO (comparable au laser),
jusqu'à 13 ppm en noir, 8,5 ppm en couleur.
● Système d'impression fiable avec interruptions
minimales et bac à papier de 250 feuilles, extensible
à 500 feuilles.

Imprimez des documents couleur professionnels pour
un coût par page jusqu'à 50% inférieur à celui des
lasers 1.
● Créez des documents couleur de qualité
professionnelle pour un coût par page jusqu'à 50 %
inférieur à celui de la technologie laser.1
● Optimisation de la productivité utilisateur avec faible
intervention minimale, cartouches d'encre XL haute
capacité.3
● Créez des documents de qualité archive (qualité
moindre) et des documents professionnels étanches
avec les encres pigmentées HP d'origine.4

● Réduisez vos consommations énergétiques de 50 % par rapport aux imprimantes

5

couleur laser.
● Réduisez jusqu'à 50 % le papier utilisé grâce à l'impression recto verso automatique.

Certifié ENERGY STAR®

Veuillez recycler vos matériels informatiques et fournitures d'impression. Apprenez comment sur notre site Web.

● Utilisez jusqu'à 50% d'énergie en moins par rapport
aux lasers avec cette imprimante certifiée ENERGY
STAR®.5

1

Sur la base de résultats des coûts par page obtenus en comparant la majorité des imprimantes laser couleur <200 € hors taxes, en juillet 2010. Pour en savoir plus,
consultez : www.hp.com/eur/ojfacts. OJ Pro d'après rendement ISO avec cartouches de plus grande capacité et impression en continu ; voir
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2

Requiert un déploiement BlackBerry Enterprise Server, un smartphone BlackBerry équipé de fonctions Internet et messagerie électronique, avec un SE 4.5 ou ultérieur
et un service Internet sans fil tiers, ainsi que HP ePrint et un serveur HP ePrint server. La solution fonctionne avec des imprimantes PCL5/6, PCL3, PCL3GUI (HP et
non-HP).

3
4

cartouches XL non fournies et vendues séparément.

Résultats basés sur les prévisions de l'industrie pour papiers sans acide et encres HP d'origine ; données de stabilité des colorants à température ambiante basées sur
des systèmes similaires testés pour les normes ISO 11798 et ISO 18909.

5

Sur la base de résultats d'utilisation énergétique obtenus en comparant la majorité des imprimantes laser couleur < 200 € hors taxes, en mars 2010 ; pour en savoir
plus, consultez www.hp.com/eur/ojfacts. Consommation selon tests HP utilisant les critères de la méthode de test TEC du programme ENERGY STAR®.

Imprimante HP Officejet Pro 8000 Enterprise
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Résolution d'impression

Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (optimal) : Jusqu'à
600 x 600 ppp

Vitesse d'impression

Noir (brouillon): Jusqu'à 15 ppm; Couleur (brouillon): Jusqu'à 14 ppm
Noir (optimal): Jusqu'à 3,5 ppm; Noir (ISO): Jusqu'à 13 ppm; Couleur
(ISO): Jusqu'à 8,5 ppm

Fonctions d'impression

Impression sans marge: Non
Détecteur automatique de papier: Non; Impression directe prise en charge:
Non

Langages d'imprimante standard

HP PCL 6, PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3

Types d'encres compatibles

Pigmenté

Connectivité standard

1 Hi-Speed USB 2.0 ; 1 Ethernet (prend en charge les protocoles réseau
IPv4, IPv6)

Prêt pour le réseau

Standard (Ethernet intégré)

Fonctions réseau

Intégré

Fonctionnalités sans fil

En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel

Panneau de commande

Panneau de commande à 8 boutons (Marche, Reprise, Annuler, Aide,
Navigation gauche, Navigation droite, OK, Retour) ; 3 LED (1 for Attention,
1 for Reprise, 1 pour Marche)

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 15000 pages

Volume de pages mensuel
recommandé
Types de support pris en charge

250 à 1250 pages

Formats de supports pris en charge

A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; 10 x 15 cm ; enveloppes (DL, C6, C5)

Formats spéciaux

76 x 127 à 216 x 356 mm

Poids du support pris en charge

60 à 250 g/m²

Gestion du papier

Bac d'alimentation standard de 250 feuilles avec fente pour enveloppes,
bac de sortie de 150 feuilles, impression recto verso automatique, second
bac à papier optionnel de 250 feuilles
Options recto verso : Automatique (standard)

Capacité mémoire standard

256 Mo

Fréquence des processeurs

360 MHz

Systèmes d'exploitation supportés

Windows® 7 (32 bits et 64 bits, avec Starter Edition) ; Windows Vista®
(32 et 64 bits, avec Starter Edition) ; Microsoft® Windows® XP Service
Pack 2 (32 bits), Server 2003 Service Pack 1 (32 bits), Server 2008
(32 bits), Server 2008 et 2008 R2 (64 bits) ; Mac OS X v10.5.8, v10.6 ;
Linux (voir http://www.hplip.net)

Configuration minimale du système

PC : Windows® 7 (32 bits et 64 bits) ; avec Starter Edition) ; Windows
Vista® (32 bits et 64 bits ; avec Starter Edition) ; Microsoft® Windows® XP
Service Pack 2 (32 bits), Server 2003 Service Pack 1 (32 bits),
Server 2008 (32 bits), Server 2008 et 2008 R2 (64 bits) ; 512 Mo de
RAM ; 200 Mo d'espace disque libre
Mac : Mac OS X v10.5.8, v10.6 : Processeur PowerPC G4, G5, ou Intel
Core, 300 Mo d'espace disque libre

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement : 15 à 35 °C
Température de fonctionnement recommandée : 20 à 30º C
Température de stockage : -40 à 60 °C
Plage d'humidité à l’arrêt : 5 à 85 % HR
Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR
Humidité de fonctionnement recommandée : 15 à 75% HR

Certifications

CE (Union européenne); Certifications de sécurité : CE (Union européenne)
; GOST (Russie) ; conforme IEC 60950 ; EU LVD ; Compatible EN 60950;
ENERGY STAR : Oui

Contenu de l'emballage

CQ514A Imprimante HP Officejet Pro 8000 Enterprise (A811a) ;
impression recto verso automatique HP ; cartouche d'encre noire HP 940
Officejet ; cartouches d'encre d'introduction HP 940 (cyan, magenta,
jaune) ; têtes d'impression HP 940 Officejet (noir et jaune, magenta et
cyan) ; logiciel d'impression et manuel d'utilisation sur CD-ROM ; guide de
démarrage rapide ; poster d'installation ; câble d'alimentation

Garantie

Garantie HP standard d'un an limitée au matériel. Garantie et options
d'assistance variables selon le produit, le pays et la législation locale.

Accessoires

CB090A Bac papier 250 feuilles pour HP Officejet Pro 8000

Consommables

CG898AE Value Pack HP 940XL Officejet pour brochures (100 feuilles,
210 x 297 mm)
C4902AE Cartouche d'encre noire Officejet HP 940
1 000 pages*
C4906AE Cartouche d'encre noire HP 940XL Officejet
2200 pages*
C4907AE Cartouche d'encre cyan HP 940XL Officejet
1400 pages*
C4908AE Cartouche d'encre magenta HP 940XL Officejet
1400 pages*
C4909AE Cartouche d'encre jaune HP 940XL Officejet
1400 pages*
C4900A Tête d'impression Officejet noir et jaune HP 940
C4901A Tête d'impression Officejet cyan et magenta HP 940
*Pour des informations sur le rendement des cartouches, consultez
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ou l'emballage du produit.

Options de service et d'assistance

HN899E HP Care Pack, 3 ans, service d'échange le jour ouvrable suivant
HN903PE HP Care Pack, 1 an, post-garantie, service d'échange le jour
ouvrable suivant
HN905E HP Care Pack, 3 ans, service d'échange standard
HN906PE HP Care Pack, 1 an, post-garantie, service d'échange standard
HN907E HPCare Pack, 3 ans, service d'échange le jour ouvrable suivant,
service d'échange sur site
HN908PE HP Care Pack, 1 an, post-garantie, jour ouvrable suivant, service
d'échange sur site [HN899E/HN903PE: Tous pays SAUF États Baltes
(GWE) et EEM/Russie/CIS (CEE). HN905E/HN906PE : UNIQUEMENT les
États Baltes (GWE) et EEM/Russie/CIS (CEE). HN907E/HN908PE : Tous
pays SAUF États Baltes (GWE) et EEM/Russie/CIS (CEE) et MEMA].

Papier (brochure, jet d'encre, ordinaire), photo, enveloppes, cartes (index),
transparents

Logiciels fournis

Pilote d'imprimante PCL 6 Windows, Pilote d'imprimante PS Mac, Boîte à
outils Mac

Dimensions du produit

l x p x h : 494 x 591 x 180 mm (avec unité recto verso installée, bac de
sortie adapté pour A4)

poids du produit

7,8 kg

Alimentation

Type d'alimentation : Module d'alimentation universelle externe
Courant nominal en entrée : Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/10 %), 50/60 Hz
Consommation d'énergie : 18,2 W (impression active), 2,7 W (en attente),
2,3 W (veille), 0,31 W (mise hors tension manuelle).

Acoustique

Puissance acoustique émise : 6,6 B(A) (normal monochrome) 6.9 B(A)
(brouillon monochrome)
Pression sonore émise : 59 dB(A) (normal monochrome) ; 63 dB(A)
(brouillon monochrome)

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider
à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et
faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos
besoins via HP Care Pack Services.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : http://www.hp.com
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