Démontrez à vos clients la valeur
des imprimantes jet d’encre
professionnelles
Défendre les avantages des nouveaux tout-en-un et imprimantes HP Officejet Pro

Imprimantes et multifonctions HP Officejet Pro
• Officejet Pro 8100
• Officejet Pro 8600 eAiO
• Officejet Pro Série 200
• Officejet Pro Série X

Trois grandes raisons d'acheter
HP Officejet Pro
1. L'impression couleur professionnelle jusqu'à
50 % moins chère que l'impression laser1
2. Fonctions de productivité de pointe et facilité
d'utilisation
3. Innovations environnementales

Pourquoi choisir les imprimantes HP Officejet Pro ?
1. L'impression couleur professionnelle jusqu'à 50 % moins chère que l'impression laser1
• Impression à bas prix – Jusqu'à deux fois moins chère et deux fois plus économe en énergie que
les imprimantes laser couleur concurrentes1, 2, avec des encres pigmentées qui résistent à l'eau,
aux traces, aux surligneurs et à la décoloration3, 4, et pouvant offrir de grandes capacités (certaines
cartouches d'encre, comme la HP 970XL noire, ont un rendement beaucoup plus élevé que des
cartouches laser de la même gamme de prix5).
• Qualité et fiabilité HP – Imprimez des documents et des photos de qualité professionnelle, et optez
pour des volumes mensuels de pages recommandés (RMPV) allant de 250 à 4 200 pages par mois,
en fonction du modèle.

2. Fonctions de productivité de pointe et facilité d'utilisation
• Fonctions de sécurité et de gestion faciles d'utilisation – Gérez en amont et contrôlez à distance
l'état de l'imprimante grâce à une sécurité distribuée de niveau professionnel et à des fonctions
de gestion pouvant facilement être intégrées à une infrastructure informatique existante.
Bénéficiez d'outils et de services faciles à utiliser tels que HP Web Jetadmin6 et Managed Print
Services (disponibles sur tous les modèles). Les gammes HP Officejet Pro Série 200 et HP Officejet Pro
Série X sont également dotées du pilote d'impression universel 7 et d'une assistance WJA étendue.
• Impression rapide8 – Les gammes Officejet Pro 8100 et 8600 impriment jusqu'à 20 ppm en noir
et blanc, et 16 ppm en couleur (18/13 pour le modèle 8600 de base). La gamme HP Officejet Pro
Série 200 imprime jusqu'à 20 ppm en noir et blanc et 15 ppm en couleur, et la gamme HP Officejet Pro
Série X est dotée de la technologie révolutionnaire HP PageWide Technology, pour des vitesses ultrarapides allant jusqu'à 70 ppm (en mode bureautique).
• Fonctions de productivité de pointe et facilité d'utilisation – Impression recto-verso automatique,
ainsi que numérisation, copie et télécopie (tout-en-un/multifonction uniquement) ; grands écrans
tactiles ; impression à partir d'appareils mobiles comme le nouveau smartphone Samsung Galaxy S4
et la tablette HP Slate7, HP ePrint 9, AirPrint10 et HP Wireless Direct11 (Officejet Pro 8600, Officejet Pro
Série 200 et Officejet Pro Série X).
• Moins d'interventions – Remplacez moins souvent les cartouches grâce à des cartouches grande
capacité qui ne sèchent pas et impriment jusqu'à 9 200 pages en noir et blanc et 6 600 pages en
couleur12. Les bacs d'alimentation en option permettent d'atteindre une capacité d'alimentation
maximale de 1 050 feuilles (gamme Officejet Pro X).
• Services de maintenance exceptionnels – Étendez votre garantie standard avec les services
HP Care Pack, notamment la réparation sur site le jour ouvré suivant, l'échange sur site le jour ouvré
suivant (avec assistance ou non), etc. Étendez votre garantie standard avec les services HP Care Pack
en option. Nous vous proposons une série de services d'assistance qui vous offrent la tranquillité
d'esprit à un coût prévisible, afin de vous permettre de consacrer votre temps à l'essentiel.

3. Innovations environnementales
• Les imprimantes et multifonctions HP Officejet Pro Série X consomment jusqu'à deux fois moins d'énergie18
et produisent jusqu'à deux fois moins de déchets19 que les imprimantes laser couleur. L'impression
recto-verso automatique sur tous les modèles permet d'économiser du papier. De plus, les produits
HP Officejet Pro Série X remplissent les conditions de certains des éco-labels les plus exigeants du monde.
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Scénario 1 : responsables
commerciaux
La gamme HP Officejet Pro offre des impressions couleur de qualité
professionnelle pour un coût jusqu'à deux fois moins élevé que
les lasers couleur1. Quant à la gamme HP Officejet Pro Série X, elle
est équipée de nouvelles technologies révolutionnaires de gestion
de l'encre qui permettent d'obtenir des impressions de haute
qualité deux fois plus rapidement que sur des imprimantes laser
au prix comparable15. Et grâce aux encres pigmentées HP, les deux
gammes réalisent des impressions qui résistent à l'eau, aux traces
de surligneurs et à la décoloration3, 4.

Questions de découverte
Ce que les responsables commerciaux
recherchent en priorité :
Une réduction des coûts : ils cherchent
à faire des économies, notamment
en matière d'énergie, et de papier grâce
à l'impression recto-verso, et veulent des
impressions de qualité pour un prix par
page jusqu'à deux fois moins élevé que
celui des lasers couleur1
Qualité et fiabilité : ils veulent des
impressions de qualité professionnelle
résistant à l'eau, aux traces
et à la décoloration3, 4, et qui peuvent durer
des dizaines d'années4
Productivité : ils sont à la recherche
de moyens de travailler plus vite, avec par
exemple des impressions plus rapides, des
écrans tactiles faciles à utiliser, l'impression
sans fil et des fonctionnalités avancées
comme la numérisation vers e-mail
Services de maintenance : ils ont besoin
d'une facilité d'installation et d'utilisation
ainsi que d'options de service fiables
pour réduire les périodes d'indisponibilité
et assurer le développement de l'entreprise

• Souhaitez-vous réduire jusqu'à deux fois vos coûts d'impression ? Avez-vous déjà envisagé d'utiliser
des imprimantes jet d'encre ( qui peuvent réduire considérablement vos coûts d'impression ) dans
votre bureau ?
• Souhaitez-vous des imprimantes rapides et fiables offrant des impressions de qualité professionnelle
qui résistent à l'eau, aux traces et à la décoloration3, 4 et dotées de fonctions faciles à utiliser telles que
des écrans tactiles et l'impression sans fil ?
• Certains de vos employés aimeraient-ils pouvoir imprimer des documents ou des images lorsqu'ils ne
sont pas au bureau, afin de récupérer ces impressions lors de leur retour ?
• Aimeriez-vous imprimer en interne des documents marketing recto-verso comme des dépliants, des
brochures, etc. ?

Arguments
• Bénéficiez de coûts d'impression jusqu'à deux fois moins élevés que les lasers couleur concurrents1, 2
• Imprimez des documents de qualité professionnelle résistant à l'eau, aux traces et à la décoloration3, 4
qui conservent la même qualité pendant des dizaines d'années4
• Choisissez une imprimante compatible avec des cartouches XL économiques, qui consomme
jusqu'à deux fois moins d'énergie que les lasers couleur2 et qui nécessite moins de consommables et
d'emballages que les lasers16
• Faites confiance à la fiabilité et la durabilité HP. Faites votre choix parmi les offres HP Care Pack pour
faciliter les opérations de maintenance et garder l'esprit tranquille
• Gagnez du temps avec des fonctionnalités d'amélioration de la productivité telles que de grands
écrans tactiles et des applications professionnelles17

Principales caractéristiques de la gamme HP Officejet Pro
Réalisez des impressions couleur à un coût jusqu'à deux fois inférieur à ceux des
lasers concurrents1
50%

Préservez vos ressources sans nuire à vos performances avec ces imprimantes
certifiées ENERGY STAR® qui consomment jusqu'à deux fois moins d'énergie que les
imprimantes laser comparables2
Imprimez plus grâce aux cartouches d'encre individuelles XL économiques
Créez des impressions durables, professionnelles et aux couleurs vives résistant à la fois
à l'eau, aux surligneurs, aux traces et à la décoloration3,4 grâce aux encres pigmentées HP
Simplifiez vos tâches de bureau grâce à des fonctionnalités comme des écrans tactiles,
des applications professionnelles17, des logements pour cartes ou encore l'impression
recto-verso automatique
Connectez-vous et imprimez — au bureau ou en déplacement avec les solutions
d'impression mobile HP mobile (HP ePrint9, AirPrint10, HP Wireless Direct11)
Gérez facilement votre appareil grâce à des fonctionnalités comme HP Web Jetadmin6,
HP Embedded Web Server et le pilote d'impression universel HP7 (les gammes HP Officejet
Pro Série 200 et Officejet Pro Série X disposent d'une assistance étendue pour WJA et UPD)

2

CarePrint

Étendez votre garantie standard avec les services HP Care Pack en option. Nous vous
proposons une série de services d'assistance qui vous offrent la tranquillité d'esprit
à un coût prévisible, afin de vous permettre de consacrer votre temps à l'essentiel.
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Scénario 2 : responsables
informatiques
Donnez aux responsables informatiques des solutions pour réduire
les coûts et intégrer plus facilement des imprimantes jet d'encre
professionnelles dans leur parc d'imprimantes avec des produits
HP Officejet Pro. Les responsables informatiques se montreront
intéressés lorsqu'ils connaîtront la qualité, la fiabilité, la facilité
de gestion, la sécurité et les économies que ces imprimantes
et tout-en-un/multifonctions peuvent leur apporter. Les nouveaux
modèles HP Officejet Pro Série 200 et Officejet Pro Série X intègrent
des fonctions de gestion de parc HP qui n'étaient auparavant
disponibles que sur des modèles HP LaserJet.
Ce que les responsables informatiques
recherchent en priorité :

Questions de découverte

Qualité et fiabilité : ils veulent des
impressions de qualité professionnelle
résistant à l'eau, aux surligneurs, aux traces
et à la décoloration3, 4, et qui peuvent durer
des dizaines d'années4

• Dans votre bureau, une imprimante peut-elle être partagée par jusqu'à 15 personnes ?

Facilité de gestion : ils doivent pouvoir
déployer et gérer l'imprimante dans
n'importe quel endroit en utilisant les
ressources existantes du bureau

• Aimeriez-vous que vos coûts d'impression baissent considérablement ? Avez-vous déjà envisagé
d'acheter des imprimantes jet d'encre – qui peuvent réduire jusqu'à deux fois vos coûts par rapport
à une imprimante laser1 ?

Sécurité : ils recherchent des fonctions
de sécurité compatibles avec l'entreprise
Services de maintenance : ils ont besoin
d'options de service fiables pour réduire
les périodes d'indisponibilité et assurer
le développement de l'entreprise
Une réduction des coûts : ils cherchent
à faire des économies, notamment
en matière d'énergie, de papier grâce
à l'impression recto-verso, et veulent des
impressions de qualité pour un prix par
page jusqu'à deux fois moins élevé que
celui des lasers couleur1

• La gestion de vos imprimantes représente-t-elle un investissement en temps précieux, qui pourrait
être consacré à d'autres tâches informatiques importantes ?
• Aimeriez-vous ajouter de nouvelles imprimantes rentables et compactes dotées de fonctionnalités
de gestion, de sécurité et d'amélioration de la productivité innovantes ?

Arguments
• Profitez des fonctions de gestion HP normalement proposées sur des imprimantes HP LaserJet
• Imprimez des documents de qualité professionnelle résistant à l'eau, aux traces et à la décoloration3, 4
qui conservent la même qualité pendant des dizaines d'années4
• Bénéficiez des vitesses d'impression les plus rapides du monde13 et des meilleurs coûts par page14,
capacité d'impression et efficacité énergétique2 du marché avec les modèles HP Officejet Pro X
• Profitez de coûts d'impression jusqu'à deux fois moins élevés que les lasers couleur concurrents1,2
• Faites confiance à la fiabilité et la durabilité HP. Faites votre choix parmi les offres HP Care Pack pour
faciliter les opérations de maintenance et garder l'esprit tranquille

Principales caractéristiques de la gamme Officejet Pro
Gérez facilement votre appareil grâce à des fonctionnalités comme HP Web Jetadmin6,
HP Embedded Web Server et le pilote d'impression universel HP7 (les gammes HP Officejet Pro
Série 200 et Officejet Pro Série X disposent d'une assistance étendue pour WJA et UPD)
Connectez-vous et imprimez — au bureau ou en déplacement avec les solutions
d'impression mobile HP mobile (HP ePrint9, AirPrint10 et HP Wireless Direct11)
Améliorez la sécurité avec des fonctionnalités intégrées (modèles HP Officejet Pro
Série 200 et HP Officejet Pro Série X)

CarePrint

Étendez votre garantie standard avec les services HP Care Pack en option. Nous vous
proposons une série de services d'assistance qui vous offrent la tranquillité d'esprit à un
coût prévisible, afin de vous permettre de consacrer votre temps à l'essentiel.
Réalisez des impressions couleur à un coût jusqu'à deux fois inférieur à ceux des
lasers concurrents1
Imprimez plus grâce aux cartouches d'encre individuelles XL économiques

50%

Préservez vos ressources sans nuire à vos performances avec ces imprimantes
certifiées ENERGY STAR® qui consomment jusqu'à deux fois moins d'énergie que les
imprimantes laser comparables2
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Fonctionnalités renforcées

Multifonction OJ Pro 8600 eAiO
Imprimante OJ Pro 8100

Multifonction OJ Pro 276 dw
Imprimante OJ Pro 251 dw

Multifonctions OJ Pro X476/576 dw
Imprimantes OJ Pro X451/551 dw

Parfaites pour les petits bureaux
et les équipes de travail

Dotées de fonctionnalités de gestion
informatique avancées

Bénéficiez de vitesses
révolutionnaires et d'un coût par
page moins élevé

Utilisateurs recommandés

1 – 5 utilisateurs

1 – 5 utilisateurs

3 – 15 utilisateurs

Volume mensuel de pages
recommandé

250 – 1 250 pages par mois

250 – 1 500 pages par mois

500 – 2 800 à 750 – 4 200 pages
par mois

Fonctionnalités de gestion
informatique

• Support pour HP Web Jetadmin6
• HP Embedded Web Server (EWS)
• PCL 3

• Support étendu pour HP Web
Jetadmin6
• Pilote d'impression universel
(UPD)7

• Support étendu pour HP Web
Jetadmin6
• Pilote d'impression universel
(UPD)7

• Managed Print Services
• HP Embedded Web Server (EWS)
• Gestion d'entreprise distribuée :
PCL 5c, PCL 6, PS3, PDF

• Managed Print Services
• HP Embedded Web Server (EWS)
• Gestion d'entreprise distribuée :
PCL 5c, PCL 6, PS3, PDF

Vitesses d'impression/pages par
minute (ISO) noir/couleur8

Jusqu'à 18/13 (modèle de base
8600) ; jusqu'à 20/16 (8100, 8600
Plus)

Jusqu'à 20/15

De 36/36 jusqu'à 42/42
(ISO) ; 55 à 70 (en mode
usage de bureautique)

Coût estimé par page : noir/couleur1

0,014 €/0,064 €

0,014 €/0,064 €

0,012 €/0,060 €

Rendement par page de l'encre XL noir/ 2300/1500 (encres HP 950/951 XL)
couleur

2300/1500 (encres HP 950/951 XL)

9200/6600
(encres HP 970/911 XL)

Alimentation standard

250 feuilles (500 feuilles avec
le bac d'alimentation 250 feuilles
en option)

550 feuilles (1 050 feuilles
avec le bac d'alimentation
500 feuilles en option)

• USB
• Ethernet
• Wifi 802.11b/g/n
• HP Wireless Direct11
• Imprimer à partir de / Numériser
vers des clés USB

• USB
• Ethernet
• Wifi 802.11b/g/n *
• HP Wireless Direct11*
• Imprimer à partir de / Numériser
vers des clés USB (*sans fil

Connectivité standard

• USB
• Ethernet
• Wifi 802.11b/g/n
• HP Wireless Direct11

disponible sur les modèles X451dw,
X476dw, X551dw et X576dw)

Fonctions de sécurité
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• Pare-feu (sécurité du réseau)
• Mot de passe EWS, verrouillage du
panneau de commandes
• SSL
• Activer/Désactiver l'hôte USB,
protocoles, HP Wireless Direct11,
HP ePrint 9, applications

• Pare-feu (sécurité du réseau)
• Mot de passe EWS, verrouillage du
panneau de commandes
• SSL
• Intégration à HP Imaging and
Printing Security Center
• Activer/Désactiver l'hôte USB,
protocoles, HP Wireless Direct11,
HP ePrint 9, applications, certificats
• Authentification sans fil 802.1x

• Pare-feu (sécurité du réseau)
• Mot de passe EWS, verrouillage
du panneau de commandes
• SSL
• Intégration à HP Imaging and
Printing Security Center
• Activer/Désactiver l'hôte
USB, protocoles, HP Wireless
Direct11, HP ePrint9, applications,
certificats
• Authentification avec et
sans fil 802.1x (sur certains
modèles)
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Impression pour PME/entreprises –
Guide de recommandation

Non

Conseiller les
imprimantes et
multifonctions noir et
blanc HP LaserJet

Oui
Notre équipe
souhaite imprimer
en couleur

Nous imprimons
en moyenne

Nous avons
seulement
besoin
d'imprimer

250–1 500 pages par
mois (1–5 utilisateurs)

750–2 800 pages par
mois (environ 3–10
utilisateurs)

2 800–4 200 pages
par mois (environ
6–15 utilisateurs)

HP recommande :
HP Officejet Pro 251dw

HP recommande :
HP Officejet Pro X451dw

HP recommande :
HP Officejet Pro X551dw

HP Officejet Pro 8100

Autre produit HP :
HP LaserJet Pro 400
color M451

Autre produit HP :
HP LaserJet Pro 500
color M551

HP recommande :
HP Officejet Pro
276dw MFP

HP recommande :
HP Officejet Pro
X476dw MFP

HP recommande :
HP Officejet Pro
X576dw MFP

HP Officejet Pro
8600 eAiO

Autre produit HP :
HP LaserJet Pro 400
color MFP M475

Autre produit HP :
HP LaserJet Pro 500
color MFP M575

HP Officejet Pro 6100
Autre produit HP :
HP LaserJet Pro 200
color MFP M251
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Nous avons
besoin
d'imprimer,
copier,
envoyer par
e-mail et
numériser

HP Officejet Pro
8600 Plus eAiO

plus de 4 200 pages
par mois (plus de 15
utilisateurs)

Besoin de fonctions de
gestion et de sécurité
avancées, de solutions
externes et/ou de flux de
travail numérisé

Conseiller les
imprimantes et
multifonctions
HP LaserJet Enterprise

HP Officejet Pro
6700 Premium eAiO
Autre produit HP :
HP LaserJet Pro 200 color
MFP M276
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Principales fonctionnalités qui distinguent la gamme HP Officejet Pro de la concurrence
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Gamme HP Officejet
Pro 8100 et 8600

Gammes
HP Officejet Pro
Série 200 et Série X

Brother HL‑4150cdn

Brother
HL‑4570cdw

Coût par page noir/
couleur1

0,014 €/0,064 €
(modèles OJ Pro 8100
et 8600)

0,014 €/0,064 €
(modèles
OJ Pro Série 200)
0,012 €/0,060 €
(modèles
OJ Pro Série X)

0,017 €/0,136 €

0,015 €/0,178 €

0,017 €/0,124 €

Langages de définition
de page (PDL)

PCL 3

PCL 5c, PCL 6, PS 3, PDF PCL 6, PS 3, PDF

PCL 6, PS 3, PDF

PCL 5c, PCL 6,
PS 3

Pilote d'impression
universel

Non pris en charge

UPD, PCL 5, PCL6, PS

UPD, PS

UPD, PS

UPD, PCL 6, PS

Outil de gestion du parc
(WJA)

HP Web Jetadmin
(plateforme
de gestion primée
de HP)

Expanded Web
Jetadmin
(plateforme
de gestion primée
de HP)

Web BRAdmin

Web BRAdmin

SycThru Web
Admin

Outil de conformité
de la sécurité

Non pris en charge

HP Imaging and
Printing Security
Center (HP IPSC)

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Sécurité

• Pare-feu
(sécurité du réseau)
• Mot de passe EWS,
verrouillage
du panneau
de commandes
• SSL
• Activer/Désactiver
l'hôte USB, protocoles,
HP Wireless Direct11,
emplacements pour
cartes

• Pare-feu
(sécurité du réseau)
• Mot de passe EWS,
verrouillage
du panneau
de commandes
• SSL
• Activer/Désactiver
l'hôte USB, protocoles,
HP Wireless
Direct11, HP ePrint9,
applications,
certificats
• Authentification avec
et sans fil 802.1x (sur
certains modèles)
• Port USB
• Emplacements pour
cartes (gamme
OJ Pro Série 200)

• Mot de passe EWS,
verrouillage
du panneau
de commandes
• SSL
• Activer/Désactiver
l'hôte USB,
protocoles, certificats
• Authentification filaire

• Mot de passe EWS,
verrouillage
du panneau
de commandes
• SSL
• Activer/Désactiver
l'hôte USB,
protocoles, certificats
• Authentification sans
fil 802.1x

• Mot de passe EWS
• SSL
• Activer/
Désactiver l'hôte
USB, protocoles

Vitesses d'impression noir
et blanc/couleur8

Jusqu'à 18/13 (ISO)
(modèle de base 8600)
Jusqu'à 20/16 (ISO)
(8100, 8600 Plus)

Jusqu'à 20/15 ppm (ISO) 25/25 ppm
(modèles OJ Pro 200)
De 36/36
jusqu'à 42/42 (ISO)
(modèles OJ Pro Série X)
De 55 jusqu'à 70
(en mode bureautique)
(modèles OJ Pro Série X)

30/30 ppm

21/21 ppm

Samsung
CLP‑620ND

Vendre la gamme HP Officejet Pro
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Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, CA 94304-1185
(650) 857-1501
(650) 857-5518
hp.com
Officejet Pro 8100 Officejet
Pro 8600
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Citations sur le modèle Officejet Pro 8600
« Les modèles Officejet Pro 8600 sont la crème
de la crème des imprimantes jet d'encre de bureau.
Leur utilisation ne coûte pas cher et ils sont dotés
d'excellentes fonctionnalités pour les petites entreprises
qui souhaitent avoir accès à l'impression couleur
au bureau et en déplacement. Nous les avons élus Choix
de la Rédaction. »
– Better Buys for Business

Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus
Impression la plus rapide
de 500 feuilles par une
imprimante couleur de bureau*
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 276dw
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus

« Il existe peut-être une fonctionnalité importante que vous
voulez retrouver dans une imprimante multifonction couleur
de bureau et qui n'est pas incluse dans la 8600 Plus, mais
je ne vois pas ce que ce pourrait être. »
– PC Magazine

Citations sur le modèle Officejet Pro 200
« L'imprimante HP Officejet Pro 251dw peut se mesurer à des
lasers bas de gamme pour la vitesse et la gestion du papier,
tout en offrant une bonne qualité de texte pour une jet
d'encre. »
– PC Magazine

Citations sur le modèle Officejet Pro X
Officejet Pro X576dw

« Victoire haut la main dans la catégorie des petites
entreprises et des groupes de travail. »
– Computer Shopper

« Il est difficile de trouver une bonne raison de ne pas
la préférer à l'un de ses concurrents directs. »
– PC Magazine

« Le marché des imprimantes de bureau est
traditionnellement dominé par la technologie laser, mais
le lancement d'appareils jet d'encre pleine page avec une
vitesse rapide, une impression de qualité et de bonnes
capacités de gestion du papier par un leader du marché
comme HP pourrait vraiment changer le point de vue des
consommateurs sur la technologie jet d'encre. »
– Cathy Martin, Info Trends

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hp.com/go/officejetpro
hp.com/go/officejetprox
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Le coût par page (CPP) annoncé pour la gamme Officejet Pro X est basé sur la majorité des imprimantes multifonctions laser couleur à un prix conseillé inférieur
à 1 000 USD et des imprimantes couleur laser à un prix conseillé inférieur à 800 USD en mars 2012. Rendement ISO basé sur une impression en continu avec
le mode par défaut et sur part de marché communiquée par IDC au premier trimestre 2012. Les comparaisons de CPP pour les consommables d'impression
laser sont basées sur les caractéristiques publiées par les fabricants pour leurs cartouches de capacité maximale. CPP basé sur le prix conseillé des cartouches
HP 970XL/971XL. Le coût par page (CPP) annoncé pour la gamme Officejet Pro 200 est basé sur la majorité des imprimantes tout-en-un laser couleur à un prix
inférieur à 500 USD en septembre 2012 ; pour plus de détails, consultez hp.com/officejet. Rendement ISO de l'OJ Pro avec des cartouches de capacité maximale
sur la base d'une impression en continu. Le coût par page (CPP) annoncé pour la gamme Officejet Pro 8600 est basé sur la majorité des imprimantes touten-un laser couleur à un prix inférieur à 600 USD, septembre 2012. Pour plus de détails : hp.com/go/officejet. Rendement ISO de l'OJ Pro avec des cartouches
de capacité maximale sur la base d'une impression en continu. Le coût par page (CPP) annoncé pour la gamme Officejet Pro 8100 CPP est basé sur la majorité
des imprimantes laser couleur à un prix inférieur à 300 USD en mars 2011 ; pour plus de détails, consultez hp.com/go/officejet. Rendement ISO de l'OJ Pro avec
des cartouches de capacité maximale sur la base d'une impression en continu. Plus d'informations sur : hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Les économies d'énergie annoncées pour la gamme Officejet Pro X sont basées sur la majorité des imprimantes laser couleur à un prix inférieur à 800 USD et des
multifonctions laser couleur à un prix inférieur à 1 000 USD en octobre 2012. Consommation d'énergie basée sur les tests réalisés par HP et des fournisseurs
tiers commandités par HP. Le coût et la consommation d'énergie réels peuvent varier. Les économies d'énergie annoncées pour la gamme Officejet Pro 200
sont basées sur la majorité des imprimantes laser couleur à un prix inférieur à 300 USD en septembre 2012. Consommation d'énergie basée sur les tests
réalisés par HP et des fournisseurs tiers en utilisant les critères de la méthode de test TEC du programme ENERGY STAR®. Les économies d'énergie annoncées
pour la gamme Officejet Pro 8600 sont basées sur la majorité des imprimantes tout-en-un laser couleur à un prix inférieur à 600 USD en septembre 2012 ;
OJ Pro avec des cartouches de capacité maximale. Consommation d'énergie basée sur les tests réalisés par HP en utilisant les critères de la méthode de test
TEC du programme ENERGY STAR®. Les économies d'énergie annoncées pour la gamme Officejet Pro 8100 sont basées sur la majorité des imprimantes laser
couleur à un prix inférieur à 300 USD en mars 2011 ; OJ Pro avec des cartouches de capacité maximale. Consommation d'énergie selon les tests réalisés par HP.
Pour plus de détails, consultez hp.com/go/officejet.
3 Basé sur les tests internes de HP, avec du papier portant le logo ColorLok. Pour plus de détails, consultez hp.com/go/printpermanence.
4 Résistance à la décoloration basée sur les prévisions du secteur du papier pour les papiers non acides et les encres HP originales ; données de stabilité des
colorants à température ambiante basées sur des systèmes similaires testés selon les normes ISO 11798 et ISO 18909.
5 Comparaison basée sur la cartouche d'encre noir HP 970XL par rapport aux cartouches de toner noir HP 03A et 304A.
6 HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur hp.com/go/webjetadmin.
7 Le pilote d'impression universel est gratuit et peut être téléchargé depuis hp.com/go/upd. Le Kit de ressources pour l'administrateur d'imprimantes HP (PARK)
est gratuit et peut être téléchargé sur hp.com/go/upd.
8 Soit après la première page, soit après une première série de pages de test ISO. Pour plus de détails, consultez hp.com/go/printerclaims.
9 Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP (pour obtenir la liste des imprimantes acceptées,
des documents et des images pris en charge ou d'autres informations sur HP ePrint, consultez le site hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles exigent
une connexion Internet et une fonction de messagerie électronique. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. L'achat de forfaits de données peut être requis
et des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier.
10 Compatible avec OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les appareils suivants fonctionnant avec iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone®
(3GS ou génération ultérieure) et iPod touch® (3e génération ou ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ ; l'imprimante doit être
connectée au même réseau que votre appareil sous OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance depuis
le point d'accès. OS X, AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo
AirPrint sont des marques d'Apple® Inc. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance depuis le point d'accès.
Les opérations sans fil sont compatibles avec les routeurs 2,4 GHz uniquement.
11 Une application ou un pilote peuvent être nécessaires pour utiliser HP Wireless Direct. Pour plus d'informations, consultez hpconnected.com. Les performances
sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance jusqu'à l'imprimante.
12 Volumes de page basés sur la cartouche d'encre noir HP 970XL et sur les cartouches d'encre cyan, magenta et jaune HP 971XL.
13 Basé sur les vitesses d'impression publiées les plus rapides pour les modèles HP X551dw et X576dw comparées aux multifonctions couleur de bureau laser
et jet d'encre à un prix inférieur à 1 000 USD et imprimantes de même type à un prix inférieur à 800 USD, validé par WirthConsuling.org en janvier 2013. Pour plus
d'informations, consultez hp.com/go/printerspeeds.
14 Basé sur une analyse InfoTrends commandée par HP en 2013 sur la gamme HP Officejet Pro X et les appareils multifonctions laser concurrents en janvier 2013.
15 Basé sur les vitesses d'impression publiées les plus rapides pour les modèles HP X551dw et X576dw comparées aux multifonctions couleur de bureau laser
et jet d'encre à un prix inférieur à 1 000 USD et imprimantes de même type à un prix inférieur à 800 USD, validé par WirthConsuling.org en janvier 2013. Pour plus
d'informations, consultez hp.com/go/printerspeeds.
16 Comparaison avec le poids des cartouches à vide et du matériel d'emballage nécessaires pour 15 000 pages en utilisant des cartouches de capacité maximale
pour des multifonctions laser couleur à un prix inférieur à 1 000 USD et des imprimantes laser couleur à un prix inférieur à 800 USD proposées par des
concurrents majeurs du secteur en octobre 2012. Testé par Buyers Lab Inc. Pour plus d'informations : hp.com/go/officejet.
17 Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion à Internet à l'imprimante. Les services exigent un enregistrement. La disponibilité des applications varie
selon le pays, la langue et les contrats ; une mise à niveau du micrologiciel est requise. Pour plus de détails : hp.com/go/eprintcenter.
18 Avec la plupart des imprimantes laser couleur à un prix inférieur à 800 USD et des multifonctions laser couleur à un prix inférieur à 1 000 USD en août 2012.
Consommation d'énergie basée sur les tests réalisés par HP et des fournisseurs tiers commandités par HP. Le coût et la consommation d'énergie réels peuvent
varier. Pour plus de détails, consultez hp.com/go/officejet.
19 Comparaison avec le poids des cartouches à vide et du matériel d'emballage nécessaires pour 15 000 pages en utilisant des cartouches de capacité maximale
pour des multifonctions laser couleur à un prix inférieur à 1 000 USD et des imprimantes laser couleur à un prix inférieur à 800 USD proposées par des
concurrents majeurs du secteur en octobre 2012. Testé par Buyers Lab Inc. Pour plus de détails, consultez hp.com/go/officejet.
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* Impression la plus rapide de 500 feuilles par une imprimante couleur de bureau, certifié par le GUINNESS WORLD RECORDS®. © 2013 Guinness World Records Limited
© 2013-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties pour
les produits et services HP sont celles stipulées dans les déclarations formelles de garantie accompagnant ces produits et services. Les informations contenues dans ce document
ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions techniques ou rédactionnelles constatées dans ce
document.
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