Fiche technique

Imprimante multifonction
HP Color LaserJet Enterprise
série M680
Exploitez cette imprimante multifonction couleur aux performances
élevées pour rester productif au bureau et en déplacement2.
Maîtrisez les tirages élevés grâce à une imprimante multifonction couleur aux excellentes performances.
Non seulement vous pouvez imprimer et copier sur du papier de types Lettre et A4, mais vous pouvez aussi
numériser et télécopier. La numérisation optimisée et l'écran tactile couleur de 20,3 cm (8 po) rationalisent
les flux de production. Les options d'impression mobile contribuent à maintenir votre productivité lors de
vos déplacements2,8.
Donnez un coup de fouet au flux de production
• Augmentez
	
et accélérez la production. Numérisez des documents recto verso en un seul
passage. Vous ne manquerez plus une page, et ne les tournerai plus à la main.
•A
 ffichez un aperçu des numérisations et modifiez-les, ajustez les images et lancez des
processus standards, le tout depuis l'écran tactile couleur de 20,3 cm (8 po).
Imprimante multifonction HP Color LaserJet
Enterprise M680dn

• Entrez les données en alliant rapidité et précision, à l'aide du clavier extractible9.
•N
 umérisez et envoyez des fichiers numériques directement vers une messagerie électronique,
SharePointMD, des dossiers réseau ou le nuage2.
Donnez une dimension mobile à l'impression professionnelle
• 	Imprimez sans câbles, ni réseau. Accédez facilement à l'imprimante multifonction par le biais
d'une impression directe sans fil4.
• L 'impression mobile au toucher : profitez de la commodité de l'impression tactile à partir
d'appareils mobiles5.
• Imprimez facilement à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur
portable au bureau, à la maison ou en déplacement; certifié Mopria1.

Imprimante multifonction HP Color LaserJet
Enterprise M680f

•S
 ortez des tâches d'impression de votre poche : en déplacement, imprimez et numérisez depuis
votre lecteur USB.
À vos marques, prêt, prospérez
• Reposez-vous sur une imprimante multifonction capable d'évoluer avec vos activités, quels que
soient les progrès des solutions.
•S
 upprimez les incertitudes de la gestion de votre flotte en surveillant et en contrôlant de
manière centralisée vos imprimantes multifonctions par le biais de HP Web Jetadmin6.
•R
 estez serein en sachant que les données professionnelles sensibles sont protégées à l'aide
d'une sécurité avancée et d'un disque dur chiffré.

Imprimante multifonction HP Color LaserJet
Enterprise Flow M680z

Équipée pour la productivité
• Rechargez moins souvent : gérez des tirages élevés grâce à une capacité papier pouvant
atteindre 3 100 feuilles3.
le temps que les employés passent à l'imprimante multifonction grâce au dispositif
• Réduisez
	
d'alimentation automatique.
 apturez les données en toute confiance. HP EveryPage vous permet de numériser sans
•C
inquiétude et de détecter immédiatement toute erreur potentielle10.
•É
 conomisez du temps grâce au tri et à la finition automatiques des tâches, à l'aide d'une boîte
aux lettres avec agrafeuse et 3 bacs7.
1
L'impression locale exige que l'appareil mobile et l'imprimante soient sur le même réseau sans fil ou disposent d'une connexion sans fil directe. La performance sans fil dépend
de l'environnement physique et de la distance du point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance requiert
une connexion Internet à une imprimante HP connectée à Internet. L'application ou le logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent aussi s'avérer nécessaires.
La connexion haut débit sans fil nécessite l'achat d'un contrat de service distinct pour appareils mobiles. Communiquez avec votre prestataire de service pour connaître
la couverture et la disponibilité dans votre région. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting. Les appareils certifiés Mopria adhèrent à une
norme commune permettant une impression mobile simplifiée sans réglage ou presque. 2 La numérisation vers SharePoint et/ou le nuage requiert une connexion Internet à
l'imprimante. Certains services peuvent nécessiter un abonnement. La disponibilité varie selon les régions, la langue et les conventions. Pour plus de détails, consultez le site
hp.com/go/mfp 3 La capacité d'alimentation papier maximale requiert l'achat de bacs d'alimentation supplémentaires pour les modèles HP Color LaserJet Enterprise M680f
et M680dn. 4 L'impression directe sans fil requiert l'achat d'un module en option. L'appareil mobile peut nécessiter une application ou un pilote. La performance sans fil dépend
de l'environnement physique et de la distance de l'imprimante. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting 5 L'impression tactile requiert l'achat d'un
module en option. L'appareil mobile doit prendre en charge l'impression NFC (communication en champ proche). Pour obtenir une liste des appareils pris en charge, consultez
le site hp.com/go/businessmobileprinting 6 HP Web Jetadmin est un logiciel gratuit qui peut être téléchargé sur hp.com/go/webjetadmin 7 La boîte aux lettres avec agrafeuse et
3 bacs requiert un achat supplémentaire pour les imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Enterprise M680dn et HP Color LaserJet Enterprise M680f. 8 La télécopie n'est
pas disponible sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M680dn. 9 Le clavier est disponible sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M680z
uniquement. 10 HP EveryPage est disponible sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M680z uniquement.
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Tour du produit
1
2

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M680z présentée

Panneau de commande à écran tactile couleur
intuitif de 20,3 cm (8 po)

1
2

 ispositif d'alimentation automatique de 100 feuilles
D
avec numérisation recto verso en un passage,
et HP EveryPage avec détection de double
alimentation ultrasonique

3

Bouton d'accueil (retour à l'écran d'accueil)

4

Accessoire de boîte aux lettres avec agrafeuse et
3 bacs de 900 feuilles (en option sur les modèles
M680dn et M680f)

3
4
5
6
7

5

Bac de sortie de 500 feuilles

6

 ompartiment d'intégration matérielle (pour la
C
connexion d'accessoires et de périphériques tiers)

7

 ort USB facile d'accès pour l'enregistrement et
P
l'impression directs de fichiers

8
9
10

8

Porte avant (accès aux cartouches de toner)

11

9

Module d'impression recto verso automatique intégré

10 P
 orte d'accès inférieure droite (pour supprimer
les bourrages)

14
15
16
17

12

11 Bac 2 de 500 feuilles
12 2 bacs de 500 feuilles

13

13 B
 ac d'alimentation haute capacité de 1 500 feuilles
avec support
14	Clavier extractible pour une saisie facile et précise
des données

Vue avant

15 Porte latérale droite (accès aux bourrages)

Vue avant

16 Bac multifonction de 100 feuilles
17 Bouton marche/arrêt
18 Port de télécopieur

18

19 Disque dur sécurisé haute performance HP

21
22
23

19
20

20 Processeur de 800 MHz, 2 Go de mémoire RAM
21 Faisceau d'interface étrangère (pour le branchement
de périphériques externes)

24

22 Port d'impression USB 2.0 haute vitesse

25

23 Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement
de périphériques tiers)

Gros plan sur le panneau
d'E/S latéral

24 Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
25 Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option

Coup d'œil sur la série

Modèle

Imprimante multifonction HP Color
LaserJet Enterprise M680dn

Imprimante multifonction HP Color
LaserJet Enterprise M680f

Imprimante multifonction HP Color
LaserJet Enterprise Flow M680z

Numéro de pièce

CZ248A

CZ249A

CZ250A

Bac multifonction de 100 feuilles

ü

ü

ü

Bac 2 de 500 feuilles

ü

ü

ü

Bac 3 de 500 feuilles avec armoire de stockage

Facultatif

ü

Non disponible

2 bacs de 500 feuilles et alimentation à capacité
élevée de 1 500 feuilles avec support

Facultatif

Non disponible

ü

Boîte aux lettres avec agrafeuse et 3 bacs de
900 feuilles

Facultatif

Facultatif

ü

Impression tactile et mobile directe sans fil

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Dispositif d'alimentation automatique de 100 pages
avec passage unique, numérisation recto verso

ü

ü

ü (Plus HP EveryPage)

Télécopieur

Facultatif

ü

ü

2
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Services HP

Principales caractéristiques

Étant donné que les temps d'arrêt peuvent
avoir de graves conséquences, HP offre un
soutien au-delà de la garantie standard. Vous
gagnez en sérénité grâce à une réduction
des risques, une disponibilité maximisée, une
prestation de service prévisible et l'absence de
coûts de réparation non budgétisés.

Donnez un coup de fouet à votre productivité grâce à la numérisation ultra-rapide, la capacité
papier impressionnante et l'écran tactile couleur de 20,3 cm (8 po) avec aperçu des images qui
vous aideront à fournir les meilleurs résultats possibles, avant les délais impartis.

Les services HP Care Pack fournissent une suite
complète de services de protection destinés
à assurer le fonctionnement continu de vos
solutions matérielles et logicielles HP de
manière à ce que vos employés soient
toujours productifs.
Faites votre choix parmi les services suivants :
Réparation sur site le jour ouvrable suivant :
Mise à disposition d'un technicien HP sur le site
du client le jour ouvrable suivant, si le problème
ne peut pas être résolu à distance.
Intervention sur site le jour même - sous
4 heures, 9 h/j 5 j/7 et 13 h/j 5 j/7 : Envoi d'un
technicien HP sur le site du client le jour-même
(ouvrable) pour une réparation, sous 4 heures,
si le problème ne peut pas être résolu à
distance. Plusieurs créneaux d'assistance sont
possibles, en fonction de différentes exigences.
Pour vérifier la disponibilité des services Care
Pack, rendez-vous sur : hp.com/go/cpc

Donnez aux utilisateurs la possibilité de se connecter et d'imprimer depuis presque n'importe quel
lieu où le travail les emmène. L'impression mobile simple permet d'économiser du temps, et de
maintenir une vitesse de production optimale. Imprimez sans câble (ni réseau) grâce à l'impression
directe sans fil2.
Gardez votre flotte d'impression tournée vers l'avenir. Développez et mettez à jour cette
imprimante multifonction en toute facilité au fil des progrès des solutions, et exploitez des outils
simples de gestion centralisée pour que le service informatique réalise des économies en termes
de temps et d'argent.
Augmentez la productivité au bureau. Chargez fortement l'imprimante multifonction grâce aux
bacs pouvant contenir 3 100 feuilles et aux cartouches HP d'origine à capacité élevée, configurez
les tâches à l'aide du dispositif d'alimentation automatique et laissez l'imprimante faire le travail1.
HP EveryPage vous aide à détecter les erreurs avant leur survenue3.
Accessoires
CZ261A
CZ263A
CZ264A
CC487A
J8026A
J8029A
CE246A
CE265A
CE247A
CE249A
L2718A
)6$

Bac d'alimentation HP Color LaserJet de 500 feuilles
2 x dispositif d'alimentation de 500 feuilles et dispositif d'alimentation haute capacité de
1 500 feuilles HP Color LaserJet avec support
Boîte aux lettres HP avec agrafeuse et 3 bacs de 900 feuilles
Accessoire de télécopie analogique 500 pour imprimante multifonction HP LaserJet
Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w
Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
Trousse d'unité de fusion 110 V HP Color LaserJet
Unité de récupération de toner HP LaserJet
Trousse d'unité de fusion 220 V HP Color LaserJet
Trousse de transfert HP Color LaserJet
Trousse de remplacement de rouleau de dispositif d'alimentation automatique HP 100
Accessoire pour module HP Trusted Platform

Consommables
CF320A
CF320X
CF321A
CF322A
CF323A

Cartouche de toner noire HP LaserJet 652A d'origine (env. 11 500 pages)
Cartouche de toner noire HP LaserJet 653X d'origine à rendement élevé
(env. 21 000 pages)
Cartouche de toner cyan HP LaserJet 653A d'origine (env. 16 500 pages)
Cartouche de toner jaune HP LaserJet 653A d'origine (env. 16 500 pages)
Cartouche de toner magenta HP LaserJet 653A d'origine (env. 16 500 pages)  

Services
U1PF8E
U1PF9E
U1PG0E
U4TM0E
U4TM1E
U4TM2E
U1PH4PE
U4TM3PE

Assistance HP MFP LaserJet M880, JOS avec RSD, post-garantie, 3 ans
Assistance HP MFP LaserJet M880, JOS avec RSD, post-garantie, 4 ans
Assistance HP MFP LaserJet M880, JOS avec RSD, post-garantie, 5 ans
Service matériel HP pour MFP LaserJet M880 de 3 ans 9x5 sous 4h
Service matériel HP pour MFP LaserJet M880 de 4 ans 9x5 sous 4h
Service matériel HP pour MFP LaserJet M880 de 5 ans 9x5 sous 4h
Assistance HP MFP LaserJet M880 garantie, 1 an jour ouvrable suivant + rétention des
supports défectueux
Service matériel HP pour MFP LaserJet M880 de 1 an 9x5 sous 4h

1
La capacité d'alimentation papier maximale requiert l'achat de bacs d'alimentation supplémentaires pour les modèles HP Color LaserJet Enterprise M680f et M680dn. 2 L'impression directe sans fil requiert l'achat d'un
module en option. L'appareil mobile peut nécessiter une application ou un pilote. La performance sans fil dépend de l'environnement physique et de la distance de l'imprimante. Pour plus de détails, consultez le site
hp.com/go/businessmobileprinting 3 HP EveryPage est disponible sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M680z uniquement.

3
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Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise série M680
Caractéristiques techniques
Fonctions tout-en-un

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M680dn (CZ248A)

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M680f (CZ249A)

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M680z (CZ250A)

Impression, copie, numérisation, envoi numérique, numérisation vers USB facile d'accès
Multitâche tout-en-un pris en charge : Oui

Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, numérisation vers USB facile d'accès
Multitâche tout-en-un pris en charge : Oui

Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, numérisation vers USB facile
d'accès, numérisation vers SharePoint, numérisation vers Flow CM (le cas échéant);
multitâche tout-en-un pris en charge : Oui

Options d'impression recto verso

Automatique
Normal, lettre : jusqu'à 45 ppm en noir et en couleur; normal, A4 : jusqu'à 42 ppm en noir et en couleur

Vitesse d'impression1

Noir (prêt) : 10,5 s; couleur (prêt) : 10,5 s

Sortie de première page2

Noir (optimale) : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; couleur (optimale) : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Résolution d'impression
Technologies de résolution d'impression

HP ImageREt 4800, 600 x 600 ppp, HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 ppp), étalonnage PantoneMD

Technologie d'impression

Laser

Nombre de cartouches d'impression

4 (1 noir, 1 cyan, 1 magenta, 1 jaune)

Fonctionnalité d'impression mobile3

HP ePrint, Apple AirPrintMC, applications mobiles, impression tactile en option, impression directe sans fil en option

Fonctions intelligentes du logiciel
d'impression

HP ePrint, Apple AirPrintMC, Open Extensibility Platform (OXP), microprogrammes FutureSmart, technologie de marche/arrêt planifiés, technologie de fusion instantanée, technologie de
marche/arrêt automatique HP, HP EasyColor, étalonnage PantoneMD, aperçu avant impression avec envoi numérique, recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16),
classement, filigranes, stockage des tâches d'impression

Langages standards de l'imprimante

HP ePrint, Apple AirPrintMC, Open Extensibility Platform (OXP), microprogrammes FutureSmart,
technologie de marche/arrêt planifiés, technologie de fusion instantanée, technologie de
marche/arrêt automatique HP, HP EasyColor, étalonnage PantoneMD, aperçu avant impression
avec envoi numérique, recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16),
classement, filigranes, stockage des tâches d'impression, séparateur de tâches, agrafage

HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP PostScript niveau 3, PDF, PDF et AirPrint (URF et PDF)

Gestion des imprimantes

HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Type/technologie de numérisation

Type : à plat, dispositif d'alimentation automatique; Technologie : dispositif à transfert de charge (DTC)

Vitesse de numérisation

Normal, lettre : jusqu'à 60 ppm (noir), jusqu'à 45 ppm (couleur); recto verso : jusqu'à 60 ppm (noir), jusqu'à 45 ppm (couleur)

Résolution de numérisation

Normal, lettre : jusqu'à 65 ppm (noir), jusqu'à 63 ppm (couleur); recto verso : jusqu'à 89 ppm
(noir), jusqu'à 66 ppm (couleur)

Améliorée : jusqu’à 600 ppp; Matérielle : jusqu'à 600 x 600 ppp; optique : jusqu'à 600 ppp

Format des fichiers numérisés

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Modes d'entrée de numérisation

Applications du panneau avant : applications de copie, de messagerie électronique, d'enregistrement dans un dossier réseau, d'enregistrement vers USB, d'enregistrement vers un périphérique mémoire, Open Extensibility Platform (OXP)

Fonctions évoluées de numérisation

Optimisation de texte/image; ajustement d'image; création de tâche; configuration de la qualité de sortie; sélection de la résolution de numérisation (de 75 à 600 ppp); détection automatique de
la couleur; effacement des bords; notification automatique de tâche; suppression des pages vierges; HP Quick Sets

Optimisation de texte/image; ajustement d'image; création de tâche; configuration de la qualité
de sortie; sélection de la résolution de numérisation (de 75 à 600 ppp); détection automatique de
la couleur; effacement des bords; application de tons automatique; notification automatique de
tâche; suppression des pages vierges; orientation automatique; rognage de page automatique;
HP Quick Sets

Fonctions standards d'envoi numérique

Numérisation vers courriel; enregistrement dans un dossier réseau; enregistrement vers un lecteur USB; envoi à FTP; envoi à télécopieur LAN; envoi à télécopieur Internet; carnet d'adresses local;
SMTP sur SSL

Numérisation vers courriel; enregistrement dans un dossier réseau; numérisation vers
SharePoint; enregistrement vers un lecteur USB; envoi à FTP; envoi à télécopieur LAN; envoi
à télécopieur Internet; reconnaissance optique des caractères (OCR); carnet d'adresses local;
SMTP sur SSL

Format de numérisation maximum

À plat : 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)

Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris

Profondeur de bits : 24 bits; Échelle de gris : 256
Normal, lettre : jusqu'à 45 cpm en noir et en couleur; normal, A4 : jusqu'à 42 cpm en noir et en couleur

Vitesse de copie4
Résolution de copie

Noir (texte et images) : jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), 300 x 600 ppp (dispositif d'alim. auto.); couleur (texte et images) : jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), 300 x 600 ppp (dispositif d'alim. auto.)

Nbre max de copies

jusqu’à 9 999 copies

Redimensionnement de copie

25 à 400 %

Paramètres de copie

Copie recto verso, ajustement d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), copie multiple, orientation du contenu par ordre N ou Z, classement, brochure, création de tâche, bord à bord, stockage des tâches

Vitesse de télécopie

Non applicable

13 s par page

Résolution de télécopie

Non applicable

Noir (optimale) : jusqu'à 300 x 300 ppp; noir (standard) : 100 x 100 ppp; noir et blanc (haute qualité) : 200 x 200 ppp, 256 niveaux de gris; noir et blanc (très haute qualité) :  300 x 300 ppp,
256 niveaux de gris

Fonctions intelligentes du logiciel de
télécopie

Non applicable

télécopies stockées; archivage de télécopie; transfert de télécopie; ajustement à la page; carnet d'adresses de télécopie; télécopie LAN/Internet; confirmation de numéro de télécopie

Fonctions de télécopie

Non applicable

Réduction automatique : oui; rappel automatique : oui; envoi différé de télécopie : non; détection de sonnerie distincte : non; transfert de télécopie : oui; blocage des pourriels : oui, en
tant que numéros de télécopie bloqués; nombre maximal de numéros pour composition rapide : jusqu'à 100 (chacun pouvant contenir 100 numéros); interface à l'ordinateur : oui, envoi de
télécopie d'ordinateur uniquement

Connectivité standard

1 port USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 hôtes (pour connexions tierces); 1 port Jetlink;
1 port accessoire (pour verrou Kensington); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000; 1 faisceau
d'interface étrangère

1 port USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 hôtes (pour connexions tierces); 1 port Jetlink; 1 port accessoire (pour verrou Kensington); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000; 1 télécopieur; 1 faisceau
d'interface étrangère

Capacités de réseau

Oui, par le biais d'un serveur d'impression intégré Ethernet HP Jetdirect (standard) prenant en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; prise en charge de 802.3az (EEE) sur Gig et Fast Ethernet; IPsec (standard); réseau sans fil 802.11b/g/n (en option) Remarque : les accessoires
HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés simultanément.

Compatibilité réseau

Standard (Gigabit Ethernet intégré); impression tactile et impression directe sans fil (Wireless Direct) comprises

Connectivité sans fil

En option, activée à l'achat d'un serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A ou d'un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A

Mémoire

DDR2 2 Go

Vitesse de processeur

800 MHz
Jusqu’à 175 000 pages; volume mensuel recommandé :6 3 000 à 17 000 pages

Cycle d'utilisation (mensuel)5
Alimentation en papier
Alimentation

Bac multifonction de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de 500 feuilles, bac 3 d'alimentation de
Bac multifonction de 100 feuilles, bacs 2, 3 et 4 d'alimentation de 500 feuilles, bac 5 d'alimentation de
Bac multifonction de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de 500 feuilles, dispositif d'alimentation
automatique de 100 feuilles, impression recto verso automatique
500 feuilles, dispositif d'alimentation automatique de 100 feuilles, impression recto verso automatique 1 500 feuilles, dispositif d'alimentation automatique de 100 feuilles, impression recto verso automatique

Sortie
Types de support

Bac de sortie de 500 feuilles
Papier (ordinaire, léger, bond, recyclé, grammage moyen, épais, brillant à grammage moyen, brillant épais, très épais, brillant très épais, carton, carte brillant), transparent couleur, étiquette, papier à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, coloré, rugueux, film opaque, défini par l'utilisateur
Bac 1 : 60 à 220 g/m2 (ordinaire), 105 à 220 g/m2 (brillant), 60 à 90 g/m2 (enveloppes); bacs 2, 3, 4, 5 : 60 à 120 g/m2 (ordinaire), 105 à 220 g/m2 (brillant)

Grammage du support

Bac 1 : 4,0 x 6,0 à 8,5 x 14 po; Bac 2 : 5,8 x 8,3 à 8,5 x 14 po

Tailles de supports personnalisées

Dimensions (L x P x H)

31,1 x 25 x 23 po; max. : 45,8 x 34,9 x 33,5 po

Poids
Contenu de la boîte7

Bac 1 : 4,0 x 6,0 à 8,5 x 14 po; Bacs 2, 3 : 5,8 x 8,3 à 8,5 x 14 po

Bac 1 : 4,0 x 6,0 à 8,5 x 14 po; Bacs 2, 3, 4 : 5,8 x 8,3 à 8,5 x 14 po;
Bac 5 : aucune taille de supports personnalisée

100 feuilles (standard)

Contenance du dispositif
d'alimentation automatique

33 x 26,8 x 44,7 po; max. : 49 x 39,1 x 55,8 po

40,2 x 26,8 x 46,5 po; max. : 55,3 x 39,8 x 55,8 po

56,4 kg (124.3 lb)

77,7 kg (171.4 lb)

86,8 kg (191.3 lb)

Imprimante multifonction HP Color LaserJet; cartouches de toner noir, cyan, magenta et jaune
HP Color LaserJet (installées); CD avec pilotes de logiciel et documentation; documentation
(guide d'installation matérielle); cordon d'alimentation; serveur d'impression Gigabit
Ethernet HP Jetdirect (intégré); bac 1 multifonction de 100 feuilles; bac 2 d'alimentation de
500 feuilles; module d'impression recto verso automatique (intégré); disque dur chiffré;

imprimante multifonction HP Color LaserJet; cartouches de toner noir, cyan, magenta et jaune
HP Color LaserJet (installées); CD avec pilotes de logiciel et documentation; documentation
(guide d'installation matérielle); cordon d'alimentation; serveur d'impression Gigabit Ethernet
HP Jetdirect (intégré); bac 1 multifonction de 100 feuilles; bac 2 d'alimentation de 500 feuilles;
module d'impression recto verso automatique (intégré); disque dur chiffré; bac d'alimentation de
500 feuilles avec armoire; télécopieur; câble de télécopie

Imprimante multifonction HP Color LaserJet; cartouches de toner noir, cyan, magenta et jaune
HP Color LaserJet (installées); CD avec pilotes de logiciel et documentation; documentation
(guide d'installation matérielle); cordon d'alimentation; serveur d'impression Gigabit Ethernet
HP Jetdirect (intégré); bac 1 multifonction de 100 feuilles; bac 2 d'alimentation de 500 feuilles;
module d'impression recto verso automatique (intégré); disque dur chiffré; bac d'alimentation
à capacité élevée de 3 100 feuilles avec support; télécopieur; câble de télécopieur; boîte aux
lettres avec agrafeuse et 3 bacs de 900 feuilles

Caractéristiques de la garantie

Garantie limitée d'un an sur site

Conformité efficacité énergétique

Homologuée ENERGY STARMD; Blue Angel; CECP; EPEATMD Silver

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP SP3 ou supérieur (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 SP2 ou supérieur (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits),
Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits) , OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks. Pour la prise en charge de système d'exploitation la plus récente, voir : AirPrint support.apple.com/kb/ht4356,
Android Citrix et services WindowsMD Terminal Server (hp.com/go/upd), pilote de logiciel HP ePrint hp.com/go/eprintsoftware, Linux (hplip.net), Novell (novell.com/iprint), types d'appareil SAP hp.com/go/sap/drivers, impression SAP hp.com/go/sap/print), UNIX hp.com/go/unix,
UNIX JetDirect hp.com/go/jetdirectunix_software, modèles de scripts Unix

Systèmes d'exploitation réseau compatibles

HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 ou supérieur, OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, Windows 2000, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server, Novell 5.1 ou supérieur, Red Hat Linux 7.x ou supérieur, Solaris 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC
uniquement), SuSe Linux 8.x ou supérieur, Windows 2003 SP2+ 64 bits, Windows Server 2003 SP2+, services Windows Terminal Server, Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Vista Ready, Windows XP SP3+ 64 bits, Windows XP SP3+ Édition familiale, Windows XP SP3+ Professionnel,
Windows XP SP3+ Professionnel et Windows Vista, Windows 7 SP1 ou supérieur (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits) (pour la compatibilité avec Microsoft IPv6, utiliser
Windows 2003, Windows XP Édition familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista)

Configuration minimale requise

PC : Windows 8, Windows 7 (SP1 ou supérieur), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits); 200 Mo d'espace disque disponible; lecteur CD-ROM ou DVD,
ou connexion Internet; bus série universel (USB 1.1 ou 2.0) dédié, ou connexion réseau; pour la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, consultez le site microsoft.com; Mac : OS X 10.6 Snow Leopard; OS X 10.7 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9
Mavericks; lecteur CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; bus série universel (USB 1.1 ou 2.0) dédié, ou connexion réseau; 1 Go d'espace disque disponible

Environnement d'exploitation

Plage de températures de fonctionnement : de 15° à 30 °C (de 59 à 86 °F); température de service recommandée : de 17 à 25 °C (62,6 à 77 °F) Humidité hors tension : 10 à 90 % d'h. relative; humidité en service : 10 à 80 % d'h. relative; humidité en service recommandée : 30 à 70 % d'h. relative

Acoustique8

Niveau sonore : 7,1 B(A); pression acoustique : 56 dB(A)

Alimentation

Type de bloc d'alimentation : système d'alimentation intégré; alimentation requise : tension d'entrée de 110 volts : 110 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; tension d'entrée de 220 volts : 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A (tension non double, alimentation variant
en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); consommation d'énergie :9 797 watts (impression), 83 watts (prête), 7 watts (en veille), 0,07 watt (manuelle désactivée), 1,53 watt (automatique désactivée/Wake On LAN), 0,07 watt (automatique désactivée/manuelle activée)

Polices et caractères

105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices évolutives internes dans l'émulation HP PostScript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); autres solutions de polices disponibles
par le biais de cartes mémoire flash tierces; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts

Écran
Logiciels inclus
Gestion de la sécurité

écran tactile capacitif de 20,3 cm (8 po), SVGA (résolution 800 x 600), prise en charge des gestes

écran tactile capacitif de 20,3 cm (8 po), SVGA (résolution 800 x 600), prise en charge des gestes
et clavier étendu

Windows : Programme d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, Assistant, Assistant de configuration de numérisation vers un dossier, Assistant de configuration de numérisation vers une messagerie électronique, HP Send Fax, DXP (Device Experience), Centre d'aide et
d'apprentissage HP, assistance à l'enregistrement de produit
Mac : Programme d'installation/désinstallation HP, pilote HP PostScript, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Gestion d'identité : authentification Kerberos, authentification LDAP, codes NIP pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (ex. : lecteurs de badge); réseau : IPSec/pare-feu avec certificat, clé prépartagée et authentification Kerberos, prise en charge du
plug-in de configuration IPsec WJA-10, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; données : chiffrement du stockage, PDF et courriel chiffrés (utilisation de bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), Secure Erase,
SSL/TLS (HTTPS), authentifiants chiffrés; périphérique : logement pour verrou de sécurité, désactivation de port USB, compartiment d'intégration matérielle pour solutions de sécurité; gestion de la sécurité : compatible avec le Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP

Mesures effectuées selon la norme ISO/IEC 24734; à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour de plus amples renseignements, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée, du pilote d'impression et de la complexité du document.
La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée, du pilote d'impression et de la complexité du document. 3 Peut exiger une mise à niveau de microprogramme pour être compatible; téléchargement sur hp.com/go/support 4 Mesures de sortie de première page et de vitesse de copie effectuées
selon la norme ISO/IEC 29183; à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour de plus amples renseignements, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée, du pilote d'impression et de la complexité du document. 5 Le cycle d'utilisation
est le nombre maximal par mois de sorties de documents images. Cette valeur fournit une comparaison de la robustesse de l'imprimante par rapport aux autres modèles HP LaserJet ou HP Color LaserJet et permet le déploiement adéquat d'imprimantes et de modèles multifonctions pour répondre aux exigences de personnes ou de
groupes de travail. 6 HP recommande de maintenir le nombre de pages par mois de sorties de documents images dans les limites prescrites afin d’assurer un rendement optimal de l’appareil, établi en fonction de facteurs comme les intervalles de remplacement des fournitures et la durée de vie du périphérique sur une période de garantie
prolongée. 7 HP recommande de maintenir le nombre de pages imprimées par mois dans les limites prescrites afin d'assurer un rendement optimal de l'appareil, établi en fonction de facteurs comme les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie de l'appareil sur une période de garantie prolongée.
8
Les valeurs acoustiques sont sujettes à modification. Pour obtenir l'information actuelle, consultez le site hp.com/support. Configuration testée : modèle M680f, impression recto, papier A4 à une moyenne de 43 ppm. 9 L'alimentation requise est basée sur le pays ou la région où l'imprimante est vendue. Ne pas convertir les tensions de
fonctionnement. Cela endommagerait l'imprimante et entraînerait l'annulation de la garantie.
1
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com
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