Guide de sélection

Choisissez la machine qui
convient à vos petites équipes
de travail.
Imprimantes multifonctions HP LaserJet et Officejet

La position de leader de HP dans
le domaine de l'innovation des
technologies d'impression est
largement reconnue :
 Placé parmi les « Leaders » dans le
Quadrant Gartner, Inc. Magic Quadrant
pour les multifonctions et les
imprimantes, catégorie mondiale1
 Prix 2013 de Buyers Laboratory, LLC,
Imprimante Couleur/Multifonction,
gamme de l'année
 Nomination 2013 de la Marque
d'Imprimante de l'Année par Harris Poll
EquiTrend®2
 Élu Choix de la Rédaction par le
magazine Better Buys for Business
 Élu Choix de la Rédaction par
PCMag.com

Une machine HP bien choisie peut vous aider à améliorer
votre productivité et à réduire vos coûts. Faites votre
sélection parmi une large gamme de produits multifonctions
afin de répondre aux besoins uniques de votre équipe.
Renforcez les équipes de travail
Vos équipes ont besoin d'imprimer, de numériser, d'organiser et de partager en toute sécurité
des documents, mais elles ne veulent pas perdre un temps précieux à apprendre comment
utiliser et gérer des machines. Elles ont besoin d'un accès depuis n'importe quelle machine à tout
moment, quel que soit l'endroit. Et votre entreprise a besoin d'appareils conçus pour durer.
Réputées pour leur fiabilité et leurs performances, les multifonctions HP LaserJet et Officejet
représentent la meilleure combinaison de facilité d'accès et de fonctionnalités avancées pour
aider vos équipes à accomplir leurs tâches. Peu importe votre environnement de travail, vous
pouvez compter sur la sécurité de pointe de HP, sa gestion de documents, ses fonctionnalités et ses
solutions d'impression mobiles, sans oublier, bien sûr l'excellente qualité des documents imprimés.

Quel périphérique est fait pour vous ?
Que vous ayez besoin de capacités de gestion documentaire avancées dans le cloud, de solutions
d'impression sécurisées pour empêcher des documents confidentiels de se retrouver entre de
mauvaises mains, ou du support de tablettes et de téléphones en tant que partie intégrante de
votre processus opérationnel, les multifonctions HP vous apportent une solution personnalisable.
Le bon produit multifonction épargne aux utilisateurs du temps et de la frustration et peut
permettre à votre entreprise de réaliser d'importantes économies. Mais comment faire le bon
choix pour votre petite équipe de travail parmi toute cette offre d'imprimantes multifonctions ?
Parce que les besoins de chaque entreprise, et même de chaque service au sein de cette
entreprise, sont différents, le meilleur choix pour vous dépendra de toute une série de critères.
Combien d'utilisateurs et combien de pages imprimeront-ils par mois ?
Une dizaine d'utilisateurs imprimant des milliers de pages chaque mois nécessitera une machine
plus robuste que celle partagée simplement par quelques utilisateurs dont les besoins d'impression
sont plus modestes. HP classe ses machines destinées aux petites équipes de travail en deux
catégories : Basse pour les équipes de 3 à 10 personnes qui impriment entre 750 et 3000 pages
par mois ; et Haute pour les équipes de 5 à 15 personnes imprimant entre 2000 et 6000 pages
par mois.
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Les machines innovantes HP flow
ouvrent la voie des flux de travail
rationalisés.
Les multifonctions primées HP flow,
optimisées pour la numérisation, offrent
la numérisation recto-verso en un seul
passage, pour des résultats rapides,
une plus grande capacité du chargeur
automatique et de plus grands volumes
de numérisation mensuels; une
technologie d'ultrasons pour empêcher
les mauvaises alimentations; des
caractéristiques avancées d'images
automatiques, un grand clavier rétractable
pour une saisie facile et exacte des
options étendues de traitement et de
routage, y compris la reconnaissance
optique de caractères (OCR) intégrée.

Quel genre de document allez-vous essentiellement imprimer ?
Si vous imprimez beaucoup de pages couleurs en mode Bureautique, la gamme HP Officejet
Pro X peut être un choix judicieux. Les modèles Officejet sont généralement plus rapides4
et ont un coût par page moindre3 que les couleur laser et ils offrent une bonne qualité
d'impression sur papier ColorLok. Si vous souhaitez imprimer vos documents promotionnels
en couleur pour marquer vos clients, les HP LaserJets fournissent les résultats de meilleure
qualité sur papier ordinaire. Si vous ne souhaitez que des impressions noir et blanc, une
imprimante LaserJet peut correspondre à vos besoins. Les multifonctions HP Enterprise flow
sont le choix le plus approprié pour les volumes importants de numérisation de haute précision.
Quel est le degré de sophistication nécessaire à vos flux de travail ?
Les machines HP Pro sont compatibles avec des flux de travail de base, comme la numérisation
vers les emails ou des dossiers en réseau, alors que les multifonctions Enterprise proposent
des fonctionnalités supplémentaires, dont un plus grand nombre de destinations, le HP Quick
Sets pour lancer d'une seule touche les flux de travail, une superbe prévisualisation d'image et
l'amélioration sur un grand écran tactile couleur. Les multifonctions Flow sont un échelon au
dessus avec des capacités de numérisation, de traitement et de routage avancées (voir à gauche
pour plus de détails). Elles sont parfaites pour les bureaux qui ont de fréquents besoins de numérisation
et qui doivent intégrer des documents dans les applications et les logiciels de flux de travail.
De quel niveau de gestion informatique avez-vous besoin ?
Les machines HP Enterprise sont celles qui s'adaptent le mieux aux environnements informatisés.
Faites le choix d'une multifonction Enterprise s'il vous faut des contrôles de sécurité avancés
comme l'authentification des utilisateurs ou des impressions soumises à un code PIN, l'intégration
HP permise par la plateforme ouverte d'extensibilité (OXP) pour des centaines de solutions partenaires
disponibles et l'assistance HP Web Jetadmin (WJA) pour la gestion, le contrôle et le signalement.5
Les machines Enterprise sont conçues avec le micrologiciel HP FutureSmart qui procure une expérience
d'utilisateur identique pour l'ensemble de votre parc, et permet, en plus, d'ajouter de nouvelles
fonctionnalités dès qu'elles sont développées sans avoir besoin d'acheter de nouvelles machines.
Les environnements avec une gestion légère ou ceux sans département informatique dédié, comme
les succursales peuvent être parfaitement satisfaits avec une multifonction HP Pro. Ces machines
peuvent encore être gérées à distance via HP WJA et mises en réseau. Cependant elles disposent
de moins d'options de sécurité et leur configuration est moins robuste. Que ce soit pour Enterprise
ou les multifonctions Pro, la gestion individuelle via le serveur Web intégré HP (EWS) est possible.
Enterprise et certaines machines Pro (dont la gamme HP Officejet Pro X) sont compatibles avec
le Pilote universel d'impression HP, ce qui facilite la connexion et l'impression.5

Multifonctions HP LaserJet Enterprise
color flow MFP M575c et flow M525c
Élu « remarquable » dans la catégorie
Scan-Centric A4 Color et multifonctions
Mono pour les équipes de travail de taille
moyenne par Buyers Laboratory, LLC,
hiver 2013

Collez aux besoins de votre équipe grâce à la bonne
imprimante
Multifonctions HP Officejet Pro X Ces imprimantes offrent l'impression la plus abordable et
la plus rapide et les fonctionnalités essentielles de flux de travail et de support pour HP WJA
et UPD. Leur faible encombrement leur permet de trouver facilement leur place dans le bureau.
Avec la gamme HP Officejet Pro X, vos frais d'impression sont jusqu'à 50 % moindres qu'avec
les imprimantes laser couleur de la concurrence.4
Les multifonctions HP LaserJet Pro Fiables et simples d'utilisation, ces machines laser tout-en-un
donnent d'excellents résultats sur papier standard et offrent les caractéristiques de flux de travail
essentielles recherchées par de nombreuses petites équipes de travail. Certaines sont compatibles avec
le pilote d'impression universel (UPD) HP et ont la configuration de sécurité de base gérable par HP WJA.
Les multifonctions HP LaserJet Enterprise Ces bourreaux de travail sont parfaites pour des
équipes plus importantes dont les flux de travail et les besoins de gestion sont plus élaborés.
Compatibles avec toutes les solutions HP enterprise, elles permettent grâce à leurs robustes
options de sécurité de gérer, de contrôler le parc et faire des signalements.
Les multifonctions HP LaserJet Enterprise flow Premières machines multifonctions du secteur
comprenant des solutions de numérisation optimisées, les multifonctions HP flow rationalisent
les flux de travail complexes grâce à la reconnaissance optique des caractères (OCR) intégrée,
à la numérisation vers SharePoint® intégrée et vers le cloud. Elles présentent aussi la numérisation
rapide recto-verso en un seul passage, la technologie HP EveryPage pour ne rater aucune page, un
clavier externe rétractable pour entrer facilement les données et de nombreuses autres fonctionnalités.

Réalisez un investissement à long terme
Quel que soit le type de machines que vous choisirez pour vos petites équipes de travail, vous
pourrez compter sur la qualité et la fiabilité HP. Avant leur lancement, les nouveaux produits
HP subissent une batterie de tests rigoureux destinés à assurer leur conformité aux standards HP.
Résultat : un produit robuste et fiable qui offre une qualité d'impression constante et d'excellente
qualité pendant toute la durée de vie de l'imprimante et de ses fournitures. Les multifonctions HP
représentent un bien précieux et un investissement intelligent.
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Comparaison des fonctionnalités
Les tableaux ci-dessous (pour les machines couleur) et sur la page suivante (pour les machines noir et blanc) proposent un aperçu rapide des
différences de fonctionnalités entre les différentes multifonctions HP recommandées pour les petits groupes de travail. Pour plus de détails sur
les capacités de gestion spécifiques des machines individuelles, veuillez consulter les livres blancs HP Web Jetadmin aux adresses
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-5913ENW.pdf et
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01840761/c01840761.pdf.

Produits multifonctions couleur pour petites équipes de travail
HP Officejet Pro X

HP LaserJet Pro

HP LaserJet Enterprise

HP LaserJet Enterprise flow

Multifonctions couleur X476,
X576

Multifonctions couleur
M375, M475, M570

Multifonction couleur M575

Multifonction couleur flow
M575c

X476 : jusqu'à 36 ppm
X576 : jusqu'à 42 ppm

M375 : jusqu'à 19 ppm; M475:
jusqu'à 21 ppm ; M570 :
jusqu'à 31 ppm

jusqu'à 31 ppm

jusqu'à 31 ppm

X476 : 3-10
X576 : 5-15

M375, M475 : 3-10
M570 : 5-15

5-15

5-15

X476 : 500-2800
X576 : 750-4200

M375 : 500-1500
M475 : 1000-2500
M570 : 1500-4000

2000-6000

2000-6000

Faible coût, résultat couleur
grande-vitesse pour usage de
bureau

Résultat couleur de qualité
optimale sur papier standard
pour usage de bureau et
matériel publicitaire

Volumes très importants,
résultat couleur de qualité
optimale sur papier standard
pour usage de bureau et
matériel publicitaire

Flux de travail intégrés sur
support papier et analogique
pour la conversion numérique ;
résultats couleur de qualité
optimale sur papier standard

M375, M475 : 50-feuilles,
recto-verso ; M570 : 50feuilles, double-tête, rectoverso en un seul passage

50-feuilles, recto-verso

100-feuilles, double tête,
recto-verso en un seul
passage avec la technologie
HP EveryPage

Écran couleur tactile 4,3
pouces destiné aux tâches
basiques de flux de travail

Écran couleur tactile 3,5
pouces destiné aux tâches
basiques de flux de travail

Écran couleur tactile 8 pouces
compatible avec la
prévisualisation d'images,
Quick Sets, et plus de
destinations de routage

Écran couleur tactile 8 pouces
et clavier-externe rétractable
compatible avec l'imagerie
avancée, numérisation vers
Sharepoint et OCR-intégré

Sécurité

Options centrales de sécurité ;
protocole LDAP de routage
d'email

Options centrales de sécurité ;
M570 comprend le protocole
LDAP de routage et
d'identification d'email6

Options de sécurité avancées et
configuration ; fonctionnalités
LDAP complètes, comprenant
celle de contrôle et l'accès par
utilisateur ou par groupe ;
impression par code PIN ;
impression sécurisée ; disque
dur encodé sécurisé

Options de sécurité avancées et
configuration ; fonctionnalités
LDAP complètes, dont le contrôle
et l'accès par utilisateur ou par
groupe ; l'impression par code
PIN ; l'impression encodée
sécurisée ; le disque dur
encodé sécurisé

Assistance WJA/UPD5

Assistance pour les
fonctionnalités de base du WJA
dont la configuration, la gestion,
le contrôle et le signalement ;
compatible avec UPD

Assistance pour les
fonctionnalités de base du WJA
dont la configuration, la gestion,
le contrôle et le signalement ;
compatible avec UPD

Assistance informatique
complète pour les fonctionnalités
de base avec le WJA, dont la
configuration avancée, la gestion,
le contrôle et le signalement,
compatible avec UPD

Assistance informatique
complète pour les fonctionnalités
de base avec le WJA, dont la
configuration avancée, la gestion,
le contrôle et le signalement,
compatible avec UPD

Solution d'extensibilité

Assistance pour le contrôle
d'accès HP (comptabilité des
travaux limitée au serveur
central d'impression),
HP Capture et Route

Aucun

Assistance complète pour des
centaines de solutions HP et
d'autres fabricants

Assistance complète pour des
centaines de solutions HP et
d'autres fabricants

Petites équipes de travail qui
ont besoin de grande vitesse
et des plus faibles coûts par
page possible,4 mais aussi de
flux de travail de base et des
fonctionnalités de gestion,
conçus pour les sites distants
ou les petits bureaux.

Petites équipes de travail qui
ont besoin de grande vitesse
et des plus faibles coûts par
page possibles, mais aussi de
flux de travail de base et des
fonctionnalités de gestion,
conçus pour les sites distants
ou les petits bureaux

Équipes de travail plus
importantes qui ont besoin
de résultats couleur
remarquables sur papier
standard et exigent des flux
de travail, une sécurité, des
solutions et des fonctionnalités
de gestion plus avancées.

Équipe de travail plus importantes
qui ont des flux essentiellement
numériques et besoin des
potentialités de numérisation,
de routage supplémentaires et
d'OCR ; et qui demandent des
résultats couleur remarquables
sur papier standard et exigent
une sécurité, une solution et
des fonctionnalités de gestion
plus avancées.

Vitesse d'impression
exprimée en pages par minute
(ppm) (format lettre/A4)
Usage recommandé
Nombre d'utilisateurs
Volume mensuel
recommandé de pages
Type de documents

Fonctionnalités de flux de production
Capacité d'alimentation du
50-feuilles, recto-verso
chargeur automatique

Imagerie, traitement et
routage

Fonctionnalités de gestion

Meilleur usage
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Produits multifonctions noir et blanc pour petites équipes de travail
HP LaserJet Pro

HP LaserJet Enterprise

HP LaserJet Enterprise flow

Multifonctions M425, M521

Multifonction M525

Multifonction MFP M525c

Vitesse d'impression (format
lettre/A4)

M425 : jusqu'à 35 ppm
M521 : jusqu'à 42/40 ppm

Jusqu'à 42 ppm

Jusqu'à 42 ppm

Usage recommandé
Nombre d'utilisateurs

M425 : 3-10; M521 : 5-15

5-15

5-15

M425 : 750-3000
M521 : 2000-6000

2000-6000

2000-6000

Résultat noir et blanc de qualité optimale
sur papier standard pour usage de bureau
et matériel publicitaire

Volumes très importants, résultat noir et
blanc de qualité optimale sur papier
standard pour usage de bureau et matériel
publicitaire

Flux de travail intégrés sur support papier
et analogique pour la conversion
numérique ; résultat noir et blanc de
qualité optimale sur papier standard

50-feuilles, recto-verso

100-feuilles, double tête, recto verso en un
seul passage avec la technologie HP EveryPage

Écran couleur tactile 3,5 pouces destiné
aux tâches basiques de flux de travail

Écran couleur tactile 8 pouces compatible
avec la prévisualisation d'images, Quick
Sets, et plus de destinations de routage

Écran tactile couleur 8 pouces et clavier externe
rétractable compatible avec l'imagerie avancée,
numérisation vers Sharepoint et OCR intégré

Sécurité

Options centrales de sécurité ;
M521 comprend le protocole LDAP
de routage et d'identification d'email6

Options de sécurité avancées et
configuration ; fonctionnalités LDAP
complètes, dont le contrôle et l'accès par
utilisateur ou par groupe ; l'impression par
code PIN ; l' impression encodée sécurisée ;
le disque dur encodé sécurisé

Options de sécurité avancées et
configuration ; fonctionnalités LDAP
complètes, dont le contrôle et l'accès par
utilisateur ou par groupe ; l'impression par
code PIN ; l'impression encodée sécurisée ;
le disque dur encodé sécurisé

Assistance WJA/UPD5

Assistance pour les fonctionnalités de
base du WJA dont la configuration, la
gestion, le contrôle et le signalement ;
compatible avec UPD

Assistance informatique complète pour les
fonctionnalités de base avec le WJA, dont la
configuration avancée, la gestion, le contrôle
et le signalement, compatible avec UPD

Assistance informatique complète pour les
fonctionnalités de base avec le WJA, dont la
configuration avancée, la gestion, le contrôle
et le signalement, compatible avec UPD

Solution d'extensibilité

Aucun

Assistance complète pour des centaines
de solutions HP et-d'autres fabricants

Assistance complète pour des centaines
de solutions HP et-d'autres fabricants

Petites équipes de travail qui ont besoin de
résultats noir et blanc remarquables sur
papier standard et flux de travail de base
et des fonctionnalités de gestion. Conçus
pour les sites distants ou les petits
bureaux

Équipes de travail plus importantes qui ont
besoin de résultats noir et blanc
remarquables sur papier standard et
exigent des flux de travail, une sécurité,
des solutions et des fonctionnalités de
gestion plus avancés.

Équipes de travail plus importantes qui ont
des flux essentiellement numériques et
nécessitant des potentialités de numérisation,
de routage supplémentaire et d'OCR ;
demandant des résultats remarquables sur
papier standard et nécessitant une sécurité,
une solution et des fonctionnalités de gestion
plus avancées.

Volume mensuel de pages
recommandé
Type de documents

Fonctions de flux de production
Capacité d'alimentation du
M425, M521 : 50-pages, double tête,
chargeur automatique
recto-verso en un seul passage
Imagerie, traitement et
routage
Gestion

Meilleur usage

Notes
1

Gartner, Inc., Magic Quadrant pour les multifonctions et les imprimantes, niveau mondial, Sharon McNee, Federico De Silva et al, 24 octobre 2012. Gartner ne promeut aucun des fournisseurs,
produits ou services présentés dans le Magic Quadrant et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne sélectionner que les fournisseurs figurant dans le quadrant « Leaders ».
Le Magic Quadrant a pour unique objectif d'être un outil de recherche ; il n'est pas censé être un guide d'action. Gartner réfute toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette
étude, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un objectif spécifique.
2
HP a reçu la note la plus élevée dans la catégories imprimantes aux Equity Score dans l'étude 2013 de Harris Poll EquiTrend® Study. Voir le site
harrisinteractive.com/insights/equitrendrankings.aspx pour plus de détails.
3
Comparaison établie d'après les spécifications publiées par les fabricants des modes couleur les plus rapides disponibles (en mars 2012) et qui inclut les multifonctions laser couleur
inférieur à 1000 € et les imprimantes laser couleur inférieures à 800 € disponibles en mars 2012 basée sur une part de marché communiquée par IDC au premier trimestre 2012 et sur
des tests HP internes sur des imprimantes en mode couleur le plus rapide (documents échantillons de 4 pages testés selon la norme ISO 24734). Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site hp.com/go/printerclaims.
4
Le coût par page (CPP) annoncé est basé sur la majorité des imprimantes multifonctions laser couleur à un prix conseillé inférieur à 1000 € et des imprimantes couleur laser à un prix
conseiller inférieur à 800€ en avril, rendement ISO basé sur une impression en continu avec le mode par défaut et sur part de marché communiquée par IDC au quatrième 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. Les prix réels peuvent varier. Les rendements effectifs peuvent varier selon l'imprimante utilisée, les images imprimées et
d'autres facteurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Le logiciel HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur hp.com/go/webjetadmin. Le pilote d'impression universel est gratuit et peut être téléchargé sur hp.com/go/upd.
6
L'ensemble des fonctionnalités LDAP deviendra disponible avec la mise à jour d'un micrologiciel dont la sortie est prévue en décembre 2013.
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