Brief

L'impression mobile simplifiée
Comment imprimer au bureau depuis votre appareil mobile
Imprimer à partir d'un téléphone mobile est très simple.
Il vous suffit d'utiliser la fonction d'impression, de télécharger
l'application HP ePrint ou encore le logiciel HP ePrint1, 2.
Entrez dans l'univers mobile
Les smartphones, tablettes et ordinateurs portables vous permettent de rester productifs
au bureau, à domicile ou en déplacement. Facilitez vos journées de travail en imprimant
facilement depuis ces appareils mobiles.

Quelles sont les imprimantes HP prenant en charge
l'impression mobile ?
Beaucoup d'imprimantes HP intègrent des fonctions d'impression mobile. Tous nos appareils
multifonctions et imprimantes connectés au Web peuvent être paramétrés pour permettre aux
utilisateurs professionnels d'imprimer depuis leurs appareils mobiles via le réseau de leur entreprise1.
Cependant, dans les environnements gérés, les administrateurs des réseaux informatiques
préfèrent autoriser l’impression directe sans fil HP et la technologie touch-to-print, car elles
fournissent un accès direct sans fil aux appareils multifonctions et imprimantes, sans passer
par le réseau de l'entreprise3. Vous pouvez donc également imprimer à partir de votre
appareil personnel via une connexion directe isolée.
• Beaucoup d'appareils HP LaserJet et HP Officejet Pro intègrent l'impression directe sans fil HP1.
• Certains appareils multifonctions et imprimantes HP de catégorie professionnelle intègrent

l'impression directe sans fil et la technologie touch-to-print4.
• La plupart des appareils HP peuvent être mis à niveau avec l'impression directe sans fil1 et

la technologie touch-to-print de HP à l'aide d'accessoires d'impression mobile. Ces accessoires
se connectent par un port USB ou s'installent dans le logement d'intégration logicielle (HIP)
près du panneau de commande.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Impression directe sans fil
Pour utiliser l'impression directe sans fil, il vous suffit de connecter votre appareil mobile à une
imprimante ou un appareil multifonctions, comme vous le feriez avec un réseau sans fil public.
Cependant, il est important de noter que vous ne pouvez pas accéder à Internet via la connexion
directe sans fil HP.
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Touch-to-print
La technologie touch-to-print vous permet de vous déplacer et d'imprimer d'un simple
toucher depuis un portable ou une tablette compatible avec la communication en champ
proche (NCF). Cette dernière détecte automatiquement l'imprimante pour vous, ce qui vous
évite toute hésitation, et établit une connexion directe à l'aide de la technologie sans fil.
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Ressources
Pour obtenir des documents détaillés
sur l'assistance HP, rendez-vous sur
hp.com/go/supportcenter ou cliquez ici pour
visiter la page d'assistance sur les solutions
d'impression mobile HP LaserJet - HP ePrint.
Pour en savoir plus sur l'impression mobile
professionnelle avec HP, consultez :
hp.com/go/businessmobileprinting.

Avec l'impression intégrée, imprimer sans fil est d'une
simplicité déconcertante
Imprimer directement sans fil à partir de n'importe quel système d'exploitation mobile
ou plate-forme d'appareil est simple comme bonjour avec l'impression intégrée. Pour
connaître la liste la plus récente des appareils avec des fonctionnalités d'impression
intégrées, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting.
Commencez par connecter votre appareil mobile à l'imprimante ou l'appareil multifonctions
en décelant son signal sans fil. Puis, suivez les étapes suivantes sur votre appareil.
iPad®, iPhone® ou iPod touch® - Apple AirPrint™
1. Touchez l'icône d'action sur le document que vous souhaitez imprimer.
2. Sélectionnez Imprimer.
3. Sélectionnez l'imprimante et à nouveau Imprimer.
Windows® 8
1. Sélectionnez Appareils dans la barre des Icônes sur le document que vous souhaitez imprimer.
2. Sélectionnez l'imprimante.
3. Sélectionnez Imprimer.
Android Samsung Galaxy S4 et tablette HP Slate 7
1. Allez dans le menu et sélectionnez Imprimer.
2. Sélectionnez l'imprimante.
3. Sélectionnez à nouveau Imprimer.

L'impression mobile simplifiée avec HP ePrint
Les appareils mobiles n'ayant pas de fonction d'impression intégrée peuvent quand même
offrir une expérience comparable avec l'application HP ePrint ou le logiciel HP ePrint. L'application
HP ePrint peut être téléchargée gratuitement sur Google Play, l'iTunes App Store et Blackberry
World. Le logiciel HP ePrint peut être téléchargé gratuitement sur hp.com/go/eprintsoftware.
Application HP ePrint
1. Ouvrez l'app HP ePrint.
2. Sélectionnez le type de fichiers pris en charge.
3. Sélectionnez l'imprimante.
4. Sélectionnez Imprimer.
Logiciel HP ePrint (pour les applications Windows avec une option Imprimer)
1. À partir de l'application de l'appareil mobile, sélectionnez le menu Fichier, puis Imprimer
2. À partir des imprimantes disponibles, sélectionnez HP ePrint.
3. Touchez l'onglet Connected. Le logiciel HP ePrint recherche automatiquement les imprimantes
sur le réseau local, y compris les imprimantes HP intégrant l'impression directe sans fil.
4. Sélectionnez l'imprimante cible, puis touchez le bouton Paramètres pour définir les réglages
de base comme les copies, le nombre de pages par feuille et l’impression recto-verso.
5. Touchez Imprimer.

Notes
1

À télécharger sur l'app store de votre appareil compatible. Pour l'impression locale, l'appareil mobile doit être sur le même réseau que l'imprimante ou disposer d'une connexion directe
sans fil avec celle-ci. 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. L'impression à distance nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP connectée au web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement
d'un compte HP ePrint peuvent aussi être requis. L'utilisation du haut débit sans fil exige la signature d'un contrat de service distinct. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur
d'accès pour connaître la disponibilité et la couverture dans votre région. Pour de plus amples informations, consultez hp.com/go/mobileprinting ou hp.com/go/eprintapp.
2
L'impression à distance nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP connectée au web ou un lieu d'impression public HP. L'ouverture d'un compte HP Connected est exigée.
Pour créer un compte, rendez-vous sur hpconnected.com. Peut nécessiter le téléchargement et l'installation d'un logiciel. Pour télécharger le logiciel HP ePrint, consultez
hp.com/go/eprintsoftware. Les durées d'impression peuvent varier.
3
Veuillez noter que, pendant que votre appareil mobile est directement connecté à l'imprimante en mode direct sans fil HP, l'accès au contenu nécessitant la prise en charge d'Internet
(comme des pages web ou des documents stockés dans le cloud) peut ne pas être pris en charge. Pour utiliser la fonctionnalité touch-to-print, l'appareil mobile doit être compatible avec
l'impression NFC (Communication en Champ Proche).
4
Les modèles HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 et HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880, par exemple. Dans certaines régions, les technologies d'impression directe sans fil
et touch-to-print de HP ne sont pas intégrées à ces modèles et doivent être acquises séparément.
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