Fiche technique

Série d'imprimantes HP LaserJet
Enterprise 700 M712
Bénéficiez de l'impression rapide en noir et blanc allant jusqu'à , avec des
fonctionnalités d'économie d'énergie et des contrôles de sécurité.
Permet un grand volume d'impression en noir et blanc sur des formats de papier jusqu'à –
avec sa capacité jusqu'à 4600 feuilles. Contrôlez les coûts avec les fonctions d'économie
d'énergie et l'impression recto-verso. Protégez les données sensibles de l'entreprise et gérez
les stratégies de l'impression de façon centralisée.
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Augmentez la capacité et gagnez de la vitesse grâce à l'impression rapide .
● Gagnez du temps et faites progresser votre entreprise avec l'impression exceptionnellement rapide de cette
imprimante noir et blanc de groupe de travail.
● Élargissez les options d'impression en noir et blanc sur des formats de papier jusqu'à et en bord à bord.
● Augmentez votre productivité – rechargez le papier moins souvent grâce à la capacité maximale de 4 600
feuilles pour les gros volumes d'impression.1
Imprimante HP LaserJet Enterprise 700
M712xh

● Remplacez facilement les cartouches d'encre. Choisissez les cartouches d'encre HP d'origine à grande
capacité pour les impressions fréquentes.2
Préservez les ressources et contrôlez mieux les coûts
● Économisez de l'énergie –la technologie Auto On/Auto Off allume votre imprimante quand vous en avez
besoin et l'éteint ensuite.8
● Réduisez jusqu'à 50% la consommation de papier grâce à l'impression recto verso automatique7 sur cette
imprimante certifiée ENERGY STAR®.
● Les cartouches de toner HP d'origine sont recyclées facilement et gratuitement via HP Planet Partners.3
Simplifiez la gestion informatique et protégez les données.
● Renforcez la sauvegarde des impressions et de l'imagerie et contribuez à protection des données de
l'entreprise avec des solutions de sécurité au niveau du parc.

Imprimante HP LaserJet Enterprise 700

● Protégez les données confidentielles stockées sur l'imprimante, avec le disque dur haute performance
sécurisé HP installé.4
● Centralisez la gestion de l'imprimante grâce à HP Web Jetadmin qui vous aide à surveiller le matériel et à en
accroître la disponibilité.11
● Ajoutez les solutions de sécurité tels que des lecteurs de cartes et de badges grâce au compartiment
d'intégration matérielle.6
Investissez dans des solutions tournées vers l'avenir et faciles à utiliser
● Multipliez la valeur de votre investissement – mettez à jour et développez facilement les capacités du
périphérique grâce à HP FutureSmart Firmware.
● HP ePrint, imprimez depuis votre smartphone ou votre tablette à partir de pratiquement n'importe
où.5
● Gérez les travaux à partir du panneau de commande couleur. Le port USB Easy-access vous permet
d’imprimer àpartir d’un' lecteur flash.
.

1
La capacité de base enpapierde l'imprimante HPLaserJet Enterprise 700 est de 600 feuilles (2x250 feuilles et un bac multifonction de 100 feuilles). La capacité de base en
papier de l'imprimante HP LaserJet Enterprise 700 est de 1100 feuilles (2x250 feuilles, un bac multifonction 1x100 feuilles et un bac 500 feuilles). Avec les accessoires
facultatifs, la capacité maximale est 4 600 feuilles. 2 La cartouche de toner noir HP LaserJet CF214X n’est pas incluse; vendue séparément. 3La disponibilité du programme varie.
Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique
du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la page suivante : www.hp.com/recycle. 4Le disque dur sécurisé haute
performance HP n'est fourni qu'avec l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 . 5Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et
l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint,
reportez-vous à www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès
sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à
niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet. 6Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter du
matériel supplémentaire. 7L'impression recto verso automatique sur le nécessite l'achat d'accessoire d'impression recto verso optionnel. 8Les fonctions HP Auto-On et Auto-Off
dépendent de l'imprimante et des paramètres. 9Par rapport aux produits qui utilisent la fusion traditionnelle. 11HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur
www.hp.com/go/webjetadmin.
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Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh

Présentation du produit
1. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de
solutions
2. Ecran couleur intuitif, affichage sur 4 lignes et pavé
numérique à 10 touches
3. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression
directs de fichiers
4. Impression recto verso automatique intégrée
5. Deux bacs d'alimentation de 250 feuilles pour papier de
format Lettre et Légal
6. Bac d’alimentation de 500 feuilles pour une capacité totale
de 1100 feuilles
7. Bac de sortie 250 feuilles
8. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports
personnalisés à fort grammage, jusqu'à 53 lb (220 g/m²)
9. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
10. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
11. Port USB 2.0 haut débit (pour connecter les périphériques
tiers)

Vue avant

12. Processeur 800 MHz, 512 Mo de mémoire standard

Gros plan des ports
d'E/S

13. Disque dur sécurisé haute performance HP

La série en un coup d’œil
Modèle

Imprimante HP LaserJet

Imprimante HP LaserJet

Enterprise 700 M712xh

Enterprise 700

Référence

CF238A

CF235A

Vitesses d’impression

Jusqu'à 40 ppm (format Letter)

Jusqu'à 40 ppm (format Letter)

Panneau de commande

Ecran couleur, affichage sur quatre lignes, pavé numérique de
10 touches

Poche d’intégration de matériel

√

√

Bac universel de 100 feuilles (bac 1)

√

√

Bac 2 de 250 feuilles

√

√

Bac 3 de 250 feuilles

√

√

Bac 4 de 500 feuilles

√

En option

Impression recto-verso automatique

√

En option

Cartouches de toner prises en charge

√

Ordinaire (environ 10 000 pages)
et haute capacité (environ 17
500 pages)

Disque dur sécurisé haute performance HP

Ordinaire et haute capacité

Non disponible

Certifié ENERGY STAR®

√

Non disponible

√

√
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Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie
standard car les temps d'arrêt peuvent
entraîner de graves conséquences. Vous
bénéficiez d'une diminution des risques, d'une
disponibilité maximisée et d'une prestation de
services prévisible sans frais de réparation non
budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent
une suite complète de services de protection
conçue pour préserver le fonctionnement du
matériel et les logiciels HP pour que les
employés puissent rester productifs.
Support sur site:
Intervention sur site sous 4 heures suivant
l'enregistrement de l'appel dans le créneau de
service
Assistance matérielle sur site le jour ouvré
suivant :
Réparation sur appel le jour ouvré suivant
Service de remplacement du kit de
maintenance :
Remplacement sur site du kit de maintenance
de l'imprimante, incluant les pièces, les
matériaux et la main d'œuvre
Pour en savoir plus sur disponibilité de
Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Fonctionnalités majeures
Optimisez votre productivité et votre potentiel grâce à des impression rapides en noir et blanc
et une gestion de papier jusqu'à 4600 feuilles.1 Développez les options de votre équipe de
travail avec l'impression recto verso presque jusqu'au bord de la page.
Économisez de l'énergie et gardez les coûts d'impression sous contrôle. Les technologies Auto
On/Auto Off et Instant-on vous aident à économiser de l'énergie,89 et l'impression recto verso
automatique réduit l'utilisation de papier.7 Les outils de gestion vous aident à optimiser vos
habitudes d'impression au sein de votre équipe.
De solides fonctions de sécurité protègent les données sensibles. Des outils d'administration
primés, tels que HP Web Jetadmin, vous aident à optimiser les stratégies d'impression de
l'ensemble de la société et de réduire les coûts d'exploitation.11 Gérez les stratégies de sécurité
et mettez à jour les solutions de façon centralisée.
Déployez de nouvelles solutions et mettez à jour les fonctions du périphérique avec facilité.
Imprimez de pratiquement n'importe où grâce à HP ePrint.5 Des outils de gestion performants
vous aident à optimiser les stratégies d'impression à l'échelle du parc entier et à réduire les
coûts d'exploitation.
Accessoires
CF245A
CF240A
CF249A
CF254A
CE483A
J8026A

- Support et bac d'alimentation HCI de 3500 feuilles HP LaserJet
- Ensemble d'impression recto verso HP LaserJet
- Kit de Maintenance/fusion HP LaserJet 110V
- Kit de Maintenance/fusion HP LaserJet 220V
- HP 512 Mo, 144 broches x32 DIMM DDR2
- Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W

Consommables
CF214A
CF214X
Services
U6Z05E

- Cartouche de toner noir HP 14A LaserJet (environ 10 000 pages)
- Cartouche de toner noir HP 14X LaserJet (environ 17 500 pages)

- Support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux
pour imprimante LaserJet M712 - 3 ans

U6Z06E

- Support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux
pour imprimante LaserJet M712 - 4 ans

U6Z07E

- Support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux
pour imprimante LaserJet M712 - 5 ans

U6Y99E

- Assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures, 9h/j, 5j/7 pour imprimante LaserJet
M712 - 3 ans

U6Z01E

- Assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures, 9h/j, 5j/7 pour imprimante LaserJet
M712 - 4 ans

U6Z03E

- Assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures, 9h/j, 5j/7 pour imprimante LaserJet
M712 - 5 ans

U6Z22PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet M712 - Intervention le jour ouvré suivant et
conservation des supports défectueux – 1 an de post-garantie
U6Z24PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet M712 - Intervention le jour ouvré suivant et
conservation des supports défectueux – 1 an de post-garantie

1 La capacité de base enpapierde l'imprimante HPLaserJet.Enterprise 700 est de 600 feuilles (2x250 feuilles et un bac multifonction de 100 feuilles). La capacité de base en papier de l'imprimante HP LaserJet Enterprise 700 est de 1100 feuilles (2x250 feuilles, un bac
multifonction 1x100 feuilles et un bac 500 feuilles). Avec les accessoires facultatifs, la capacité maximale est 4 600 feuilles. 2 La cartouche de toner noir HP LaserJet CF214X n’est pas incluse; vendue séparément. 3 La disponibilité du programme varie. Le programme de
récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la
page suivante : www.hp.com/recycle. 4 Le disque dur sécurisé haute performance HP n'est fourni qu'avec l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 . 5 Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un
compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une
fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut
être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet. 6 Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter du matériel supplémentaire. 7 L'impression recto verso automatique sur le nécessite l'achat d'accessoire d'impression recto
verso optionnel. 8 Les fonctions HP Auto-On et Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. 9 Par rapport aux produits qui utilisent la fusion traditionnelle. 11HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur www.hp.com/go/webjetadmin.
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Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise 700 M712
Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh (CF238A)

Spécifications techniques

Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 (CF235A)

Vitesse d'impression

Letter: Jusqu'à 40 ppm Noir; 1; Première page, noir et blanc: Vitesse : 10,5 s

Résolution d'impression

Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Technologie d'impression

Laser; Technologies de résolution d'impression: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 ppp, 300 ppp

Nombre de cartouches
d'impression

1 (noir)

Langages de l’imprimante
standard

HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)

Fonctions logicielles
intelligentes de l'imprimante

HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie HP Auto-On/Auto-Off, micrologiciel FutureSmart, compartiment d'intégration matérielle, USB Easy Access

Gestion d'imprimante

HP Web Jetadmin, utilitaire HP (Mac)

Connectivité standard

2 ports USB 2.0 haut débit, 1 port USB 2.0 haut débit périphérique ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T ; 1 port USB 2.0 haut débit facile d'accès Walk-up ; 1 compartiment d'intégration de matériel ;

Fonctions réseau

Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard); mise en réseau
sans fil 802.11b/g/n (en option)

Prêt pour le réseau

Standard (Ethernet Gigabit intégré)

Fonctionnalités sans fil

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

Fonctionnalité d’impression
mobile

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™

Mémoire

Standard: 512 Mo; Maximum: 1 Go

Vitesse du processeur
Taux d'utilisation
Gestion du papier

800 MHz / Disque dur: Disque dur haute performance sécurisé HP standard (250 Go)

800 MHz / Disque dur: Aucun

Mensuel, lettre: Jusqu'à 100 000 pages2; Volume de pages mensuel recommandé: 5 000 à 20 0003
Capacités d'entrée: Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'alimentation 250 feuilles, bac d'alimentation 500 feuilles;
Jusqu'à 1 100 feuilles Standard étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de sortie 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles
Standard étiquettes légal; Options recto verso: Automatique (standard); Bac d'alimentation pour enveloppes: Non;
Bacs à papier standard: 4; Types de supports supportés: Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier
ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond,
papier cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin

Capacités d'entrée: Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'alimentation 250 feuilles; Jusqu'à 600 feuilles Standard
étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de sortie 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard étiquettes légal;
Options recto verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs à
papier standard: 3; Types de supports supportés: Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire,
papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond, papier
cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin

Contenu de l’emballage

Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 inclut impression recto verso automatique intégrée (M712dn et M712xh uniquement), serveur d'impression intégré HP Jetdirect Gigabity Ethernet et disque dur sécurisé High-Performance
250 Go (M712xh uniquement) ; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Guide de mise en route, CD contenant les pilotes et la documentation électronique ; cordon d'alimentation ; bac d'entrée de 500 feuilles
(M712xh uniquement)

Conditions de garantie

Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour
connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Conforme ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; Taiwan Green Mark

CECP, Taiwan Green Mark

Panneau de commande

Affichage LCD 2 po sur 4 lignes (texte et graphiques couleur) ; boutons de contrôle du travail ; Voyants indicateurs d'état LED ; clavier 10 boutons, compartiment d'intégration matérielle ; USB facile d'accès

description de l'affichage

Affichage LCD 2 po sur 4 lignes (texte et graphiques couleur)

Logiciels fournis

Programme d'installation Windows, pilote discret HP PCL 6, Mac Installer, pilote d'émulation HP Postscript

Systèmes d'exploitation
supportés

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.6, 10.7; Pour les dernières versions
de systèmes d’exploitation prises en charge, reportez-vous à : Citrix et Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); Novell (http://www.novell.com/iprint); Linux (http://www.hplip.net); UNIX (http://www.hp.com/go/unix,
http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Types de périphérique SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver
(http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)

Configuration minimale du
système

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 minimum), Windows Server 2003 (SP1 minimum), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Espace disque disponible 200 Mo; pour la configuration
matérielle compatible avec le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.microsoft.com; Mac: Mac OS X , 10.7 ; 200 Mo, espace disque disponible ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du
système matériel, voir apple.com

Alimentation

Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré; Courant nominal en entrée: Tension d'entrée 110 V : 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; Tension d'entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2
Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option)5; Consommation électrique: 786 W (impression), 22,1 W (prêt), 6,1 W (veille), 0,21 W (arrêt)

Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Pression sonore émise: 54 dB (A)4

Environnement d'exploitation

Plage d'humidité à l’arrêt: 10 à 90% HR; Humidité en fonctionnement: 20 à 80 % HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR

Gestion de la sécurité

Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration
WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec

1 Mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l’exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d’informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l’application logicielle, du pilote et de la complexité du

document. 2 Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un
déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés. 3 HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les
performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. 4 Valeurs acoustiques sujettes à modification. Des informations actualisées sont
disponibles sur hp.com/support. Configuration testée :modèle , impression recto, papier à une moyenne de 41 ppm. 5 L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement ; ceci risquerait
d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeurs sujettes à modifications ; consultez le site hp.com/support pour obtenir les informations les plus récentes.

Pour en savoir plus, consultez hp.com
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