Fiche technique

Gamme d'imprimante multifonction HP
Color LaserJet, flux Enterprise M880
Rationalisez et accélérez les flux de travail au sein de votre
entreprise avec une imprimante multi-fonctions d'entreprise de
pointe.
Cette imprimante multifonction haut de gamme professionnelle vous aide à rationaliser vos
flux de travail et à accélérer le traitement de vos documents grâce aux options de finition
avancées et au partage de fichiers. Offrez aux utilisateurs un accès direct et aisé à cette
imprimante multifonction via l'impression mobile et la technologie toucher pour imprimer. .
6

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin
● Laissez les différents services se charger de la numérisation sans vous faire de soucis. HP EveryPage
détecte immédiatement les erreurs potentielles ou les pages manquantes.
● Gérez des contenus d'une façon que vous n'avez jamais imaginé avec HP Flow CM Enterprise.2
● Oubliez la messagerie électronique. numérisez et envoyez vos documents facilement vers Microsoft
SharePoint® en une seule étape.
Imprimante multifonction HP Color
LaserJet, flux Enterprise M880z

● Vous permet d'être plus efficace avec un écran tactile intuitif et un grand clavier à sortir.
Dynamisez votre entreprise
● Enregistrez les deux côtés : numérisez vos documents plus vite grâce à la numérisation recto-verso en un
seul passage.
● Créez des fichiers numérisés permettant des recherches faciles à l'aide du logiciel de reconnaissance
optique de caractères intégré.
● Gagnez du temps au service informatique et rendez l'impression facile pour toute l'entreprise en utilisant un
pilote unique pour tous les périphériques HP.3
● Laissez les employés effectuer plus rapidement la reliure de tâches volumineuses avec les options de
finition intégrées.5
Impression mobile, donc plus efficace

Imprimante MFP HP Color LaserJet
Enterprise flow M880z+ NFC/sans fil
direct

● Impression mobile par simple pression – offrez le confort du tactile pour les impressions depuis des
périphériques portables.1
● Laissez les employés imprimer depuis des périphériques portables avec une capacité d'impression intégrée
ou l'application et le logiciel HP ePrint.6
● Offrez aux utilisateurs la possibilité d'imprimer sans fil depuis un iPad®, iPhone® ou iPod touch®.4
Investissez une seule fois, développez-vous facilement et gérez efficacement
● Étendez vos options. Facilitez la mise à niveau du micrologiciel selon vos disponibilités. Intégrez facilement
des solutions ou périphériques à volonté.
● Améliorez la productivité de votre activité. Surveillance et contrôle centralisés des imprimantes avec HP
Web Jetadmin.7
● Appliquez des politiques à travers toute l'entreprise pour protéger tous vos périphériques HP grâce à HP
Imaging and Printing Security Center.8
● Protégez les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonctions en toute confiance grâce
au disque dur sécurise haute performance de HP.
1 La fonction Touch-to-print est fournie en série avec l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M880z+ D7P71A et peut être ajoutée en option à HP Color LaserJet

Enterprise M880z+ A2W76A et M880z A2W75A. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications de champ proche. Pour obtenir une
liste de périphériques compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting. 2 HP Flow CM n'est pas disponible dans toutes les régions. Une connexion réseau est requise pour
télécharger des fichiers. Un logiciel et des licences supplémentaires peuvent être nécessaires. 3 Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse
www.hp.com/go/upd. 4 Prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles),
iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de
l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point
d'accès. OS X, 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 de Apple
Inc. 5 Les options de gestion du papier doivent être achetées séparément. 6 L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même
réseau ou soient connectées via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par
rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante
HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil
nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre
prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting. 7 HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin. 8 HP
Imaging and Printing Security Center doit être acheté séparément.
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Présentation du produit

Imprimante MFP HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/sans fil direct

1. Panneau de commande intuitif à écran tactile couleur
pivotant HP Easy Select de 8 pouces (20,3 cm)
2. Bac d'alimentation automatique de 200 feuilles 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. Scanneur couleur à plateau en verre prenant en charge un
format maximum de 11 x 17 po (A3)
5. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et
l'impression directs de fichiers
6. Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de
solution1
7. Bac de sortie de 500 feuilles
8. Porte avant offrant un accès pratique aux cartouches de
toner et aux tambours HP
9. Impression recto verso automatique intégrée
10. Clavier rétractable pour une saisie facile et précise des
données
11. Bac 1 multifonction de 100 feuilles prenant en charge des
grammages élevés de supports personnalisés pouvant
atteindre 220 g/m2

Vue avant

12. Portes sur le côté droit permettant d'accéder à l'unité de
fusion et aux bourrages
13. Bac d'alimentation de 500 feuilles prenant en charge un
format maximum de 11 x 17 po (A3)
14. Bac d'alimentation à capacité élevée de 3 500 feuilles
prenant en charge les formats de support Lettre/A4
15. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
16. Disque dur sécurisé haute performance HP

Gros plan des ports
d'E/S

17. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
18. Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de
périphériques tiers)
19. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
20. Processeur de 800 MHz, 2,5 Go de mémoire RAM
21. Connecteur pour interface étrangère (pour le branchement
d'appareils externes)
22. Deux ports de type hôtes internes USB 2.0 pour solutions
tierces
23. Port de télécopie RJ-11

La série en un coup d’œil
Imprimante multifonction HP Color LaserJet, Imprimante MFP HP Color LaserJet Enterprise
Modèle

flux Enterprise M880z

flow M880z+ NFC/sans fil direct

Référence

A2W75A

D7P71A

Bac universel de 100 feuilles (bac 1)

Oui

Oui

Bac 2 de 500 feuilles

Oui

Oui

3 bacs d'alimentation de 500 feuilles

Oui

Non disponible

Bac à capacité élevée de 3 500 feuilles

Non disponible

Oui

Impression tactile, mobile directe sans fil

En option

Oui

1Les

2

solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.
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Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie
standard car les temps d'arrêt peuvent
entraîner de graves conséquences. Vous
bénéficiez d'une diminution des risques, d'une
disponibilité maximisée et d'une prestation de
services prévisible sans frais de réparation non
budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent
une suite complète de services de protection
conçue pour préserver le fonctionnement du
matériel et les logiciels HP pour que les
employés puissent rester productifs.
Assistance optimisée (performances
optimales et stabilité) :
Intervention sur site dans les 4 heures, Service
de remplacement du kit de maintenance,
Services d'installation avec configuration du
réseau
Assistance standard (niveau élevé de
disponibilité) :
Intervention sur site le jour ouvré suivant,
service de remplacement du kit de
maintenance, services d'installation avec
configuration du réseau
Entretien de base (assistance minimale
recommandée)
Assistance matérielle sur site le jour ouvré
suivant
Pour en savoir plus sur disponibilité de
Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Fonctionnalités majeures
Accélérez les flux de travail et connectez les utilisateurs aisément entre eux dans tout le bureau.
Partagez des documents sans délai avec les options d'envoi flexibles. Effectuez rapidement des
tâches importantes à l'aide des outils de gestion papier polyvalents.
Améliorez la productivité et évitez les retards. Les employés peuvent numériser des documents
recto-verso en un seul passage et ajouter des touches de finition professionnelles avec un
minimum d'effort.
Éliminez les câbles et les complications résultant de l'impression mobile. Activez l'impression
facile depuis des smartphones, tablettes et ordinateurs portables au travail, à la maison ou en
déplacement. Offrez aux utilisateurs un accès aisé via l'impression directe sans fil et la
technologie toucher pour imprimer.1,6
Contribuez à la protection de votre investissement et gérez vos impressions dans toute
l'entreprise. Mise à niveau aisée et ajout de fonctions possible en fonction de l'évolution de vos
besoins. Gérez le parc d'imprimantes depuis un lieu unique. Atteignez un haut rendement à long
terme.
Accessoires
A2W80A
A2W84A
C1N63A
F5S62A
J8029A

Empileuse/agrafeuse HP LaserJet
Equipement pour création/finition de brochures HP LaserJet avec perforatrice 2/3 trous
Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 3x500-sheet
Accessoire pour module HP Trusted Platform
Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct

Consommables
C1N54A
Kit de maintenance HP LaserJet C1N54A 110V
C1N58A
Kit de maintenance HP LaserJet C1N58A 220V
C1P70A
Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents
HP LaserJet
CF300A
Cartouche de toner noir d'origine HP LaserJet 827A
CF301A
Cartouche de toner cyan d'origine HP LaserJet 827A
CF302A
Cartouche de toner jaune d'origine HP LaserJet 827A
CF303A
Cartouche de toner magenta d'origine HP LaserJet 827A
CF358A
Tambour d'imagerie HP 828A LaserJet noir
CF359A
Tambour d'imagerie HP 828A LaserJet cyan
CF364A
Tambour d'imagerie HP 828A LaserJet jaune
CF365A
Tambour d'imagerie HP 828A LaserJet magenta
D7H14A
Kit de rouleaux et de transfert HP LaserJet D7H14A
Services
U8D23E - Assist. HP 3year Nbd + DMR CLJM880MFP
U8D24E - Assist. HP 4year Nbd + DMR CLJM880MFP
U8D25E - Assist. HP 5year Nbd + DMR CLJM880MFP
U8D17E - Assistance matérielle HP 3 ans 4h 9x5 CLJM880MFP
U8D19E - Assistance matérielle HP 4 ans 4h 9x5 CLJM880MFP
U8D21E - Assistance matérielle HP 5 ans 4h 9x5 CLJM880MFP
U8D42PE - Assist. HP 1 an PW Nbd +DMR CLJM880MFP
U8D40PE - Assist. HP 1 an PW 4h 9x5 CLJM880MFP

1 La fonction Touch-to-print est fournie en série avec l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M880z+ D7P71A et peut être ajoutée en option à HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A et M880z A2W75A. Le périphérique mobile doit prendre en charge
l'impression fondée sur les communications de champ proche. Pour obtenir une liste de périphériques compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting. 6 L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient
connectées via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à
distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit
séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting.
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Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z(A2W75A)
Imprimante MFP HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/sans fil direct(D7P71A)
Impression, copie, scan, fax; Multitâche Tout-en-un pris en charge: Oui

Spécifications techniques
Fonctions tout-en-un

Letter: Jusqu'à 45 ppm Noir; Jusqu'à 45 ppm Couleur1; Première page imprimée en noir: Vitesse : 11 s; Délai d'impression de la première page (couleur): Vitesse : 11 s

Vitesse d'impression
Résolution d'impression
Technologie d'impression

Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Laser; Technologies de résolution d'impression: HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (qualité 1200 ppp), 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Pantone© calibrated

Nombre de cartouches d'impression

4 (une de chaque couleur cyan, magenta, jaune, noire)
HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, PDF

Langages de l’imprimante standard

Fonctions logicielles
intelligentes de l'imprimante

HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, Technologie de mise sous tension instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, Pantone© Calibrated, aperçu avant impression,
recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des travaux d'impression, séparateur de travail, agrafage, offset, brochure, perforation
HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)
Type: A plat, chargeur automatique; Technologie: Dispositif à transfert de charge, CCD

Gestion d'imprimante
Type de numérisation/Technologie

Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp

Résolution de numérisation
Format du fichier de
numérisation

Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interreogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF,
MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interreogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : Impression de fichiers PDF, PS et
documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)

Modes de numérisation

Copie, numérisation vers e-mail, numérisation vers dossier du réseau, numérisation vers USB, enregistrement sur périphérique

Format de numérisation

Chargeur automatique de documents: 11,7 x 17 pouces Maximum; 5.8 x 2.7 in Minimum; À plat: 11,7 x 17 pouces

Vitesse de numérisation
Fonctions avancées de
numérisation
Profondeur de bits/Niveaux
d'échelle de gris
Communication numérique Fonctionnalités standard
Vitesse de copie
Résolution de copie
Nombre maximum de copies

Jusqu'à 70 ppm (n&b), jusqu'à 68 ppm (couleur)recto-verso: Up to 85 ipm (b&w), up to 63 ipm (color)
Optimisation du texte / de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords
; Tonalité auto ; Notification automatique de travaux ; Suppression de page blanche ; Orientation auto ; Rognage auto de la page ; Configurations rapides HP
24 bits / 256
Numérisation vers e-mail ; Envoi vers dossier réseau ; Numérisation vers SharePoint ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur Internet ; OCR ; Carnet d’adresses local ; SMTP via
SSL
Noir (lettre): Jusqu'à 45 cpm; Couleur (lettre): Jusqu'à 45 cpm2
Noir (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp
Jusqu'à 9 999 copies
25 à 400 %
Côtés ; Assembler ; Sélection du papier ; Couleur/Noir ; Réduire/Agrandir ; Réglage de l'image ; Orientation du contenu

Plage d'agrandissement du copieur
Paramètres de copie
Vitesse de télécopie

Résolution de télécopie
Fonctions logicielles intelligentes
du télécopieur
Fonctions du fax

Connectivité standard
Fonctions réseau

Prêt pour le réseau
Fonctionnalités sans fil

Jusqu'à: 33,6 kbps; Letter: 3 s par page3
Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir (standard): 100 x 100 ppp
Télécopies stockées ; archivage de télécopies ; renvoi de télécopies ; adaptation au format ; annuaire de télécopie ; télécopieur LAN/Internet ; confirmation de numéro de télécopie ; programmation de télécopie les jours fériés
Mémoire de télécopie: Les télécopies entrantes peuvent être stockées sur disque; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Rappel automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries
distinctives prise en charge: Oui; Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Non; Mode de téléphone/télécopie
pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui, comme des numéros de télécopie bloqués; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 100 (chacun peut contenir 100 numéros); Interface PC prise
en charge: Oui, fax PC envoi uniquement; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non; Combiné téléphonique pris en charge: Non
2 hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FIH ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes ; 1 Fax
Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX,
1000Base-T ; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gig Links ; IPsec (standard) ; mise en
réseau sans fil 802.11b/g/n (en option) ; Toucher pour imprimer et direct sans fil (en option). Remarque : Les
accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même
temps.
Standard (Ethernet Gigabit intégré)

Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX,
1000Base-T ; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gig Links ; 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 en même temps.

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

Oui, NFC/sans fil

Standard (Ethernet Gigabit intégré); Toucher pour impression et Direct sans fil inclus

HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Applications mobiles; Impression sans fil directe HP (en option)4

HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Applications mobiles; Impression sans fil directe HP4
Standard: 2,5 Go (mémoire système); Maximum: 2,5 Go (mémoire système) / 800 MHz

Fonctionnalité d’impression mobile

Mémoire/Vitesse du processeur
Taux d'utilisation

Mensuel, lettre: Jusqu’à 200 000 pages (impression)5; Volume de pages mensuel recommandé: Entre 5 000 et 25 000 (impression); Entre 26 750 et 44 600 (numérisation)

Gestion du papier

Capacités d'entrée: A2W75A: Bac multifonction 100 feuilles, bac d'entrée 4 x 500 feuilles; Jusqu'à 2 100 feuilles (support 75 g/m²) Standard; Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; D7P71A: Bac universel 100 feuilles, bac
d'alimentation de 500 feuilles, bac d'alimentation de 1 500 feuilles, bac d'alimentation de 2 000 feuilles; Jusqu'à 4100 feuilles (support 75 g/m²) Standard; Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac sortie
verso 500 feuilles; Jusqu'à 500 feuilles (75 g/m² support) Standard étiquettes légal; Options recto verso: Automatique (standard)Capacité du chargeur automatique de documents: En standard, 200 feuilles (20 lb, 75 g/m²); Bacs
d'alimentation d'enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 5; Types de support pris en charge: Coupez les feuilles de papier, les étiquettes, les transparents, le papier glacé, film brillant, les supports photo, le papier résistant,
les enveloppes; Poids du support pris en charge: Bac 1, 2 : 16 à 58 lb; Bac 3, 4 : 16 à 32 lb; Formats de supports pris en charge: A2W75A: Bac 1 : Lettre, Lettre-R, Juridique, Exécutif, Grand livre (11 x 17 pouces), 8,5 x 13, 12 x 18,
déclaration, 4 x 6 cartes d'index, 5 x 7 cartes d'index, 5 x 8 cartes d'index, 3 x 5 cartes d'index, enveloppes : #9, #10, Monarch; Bac 2 : Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, Grand livre (11 x 17), 8,5 x 13 po , Bacs 3+: Lettre, Lettre-R, Légal,
Exécutif, Livre (11 x 17), 8,5 x 13 po , 12 x 18 po; D7P71A: Bac 1 : Lettre, Lettre-R, Juridique, Exécutif, 11 x 17 pouces, 8,5 x 13, 12x18, déclaration, 4 x 6 cartes d'index, 5 x 7 cartes d'index, 5 x 8 cartes d'index, 3 x 5 cartes d'index,
enveloppes : #9, #10, Monarch; Bac 2 : Lettre, Lettre-R, Juridique, Exécutif, Grand livre (11x17), 8,5 x13; Bacs 3+: Lettre; Formats de support personnalisés: Bac 1 : de 3 x 5 à 12,6 x 18 pouces; Bac 2 : de 5,8 x 8,3 à 11,7 x 17
pouces; Bacs 3, 5 : de 5,8 x 8,3 à 12,6 x 18 pouces
l x p x h: 27,7 x 25 x 47,2 pouces; Maximum: 39,4 x 31,5 x 47,2 pouces

Dimensions du produit

332 lb

Poids des produits

337 lb

Contenu de l'emballage

Imprimante multifonction HP Color LaserJet; tambours noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet; cartouches de toner noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet; 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; 3 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles (A2W75A), bac d'alimentation à capacité élevée de 3 500 feuilles (D7P71A); télécopieur; câble de télécopie; D7P71A: trousse d'impression directe/NFC

Conditions de garantie

Garantie d'un an sur site le jour ouvrable suivant

Conformité en matière
d'économie d'énergie

certifié ENERGY STAR® ; Blue Angel

Panneau de commande
description de l'affichage

Écran LCD couleur 8,0 pouces (20,3 cm) avec écran tactile capacitif ; écran pivotant (angle réglable) ; Bouton accueil capacitif et lumineux (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; USB Easy Access ; Compartiment d'intégration matérielle
Écran tactile résistif 8 pouces SVGA, résolution 800 x 600 ppp avec prise en charge des gestes et clavier étendu
Pilote imprimante HP PCL 6 ; Logiciel Mac Link to Web (programme d'installation Mac) ; Programme d'installation Windows

Logiciels fournis
Polices et types de caractères

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

Systèmes d'exploitation
supportés

Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 minimum) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2
(64 bits), Windows Server 2003 (SP1 minimum) (32 bits/64 bits), Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Pour la dernière version du système d'exploitation prise en charge, consultez le document suivant : AirPrint™
(support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com/) ; Citrix et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Pilote logiciel HP ePrint (hp.com/go/eprintsoftware) ; Linux (hplip.net) ; Novell (novell.com/iprint) ; Types de périphériques
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)6

Systèmes d'exploitation réseau
compatibles

Windows 8,1 (32 bits / 64 bits) ; Windows 8 Basic (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Pro (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise N (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise RT (32 bits uniquement) ;
Windows 7 (32 bits/64 bits) (avec édition Starter); Windows Vista (32 bits) (avec Édition Starter) ; Windows Vista (64 bits); Windows XP (SP2 ou version supérieure) (32 bits/64 bits) ; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (pas
de prise en charge Installateur de logiciel); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (édition standard) ; Windows Server 2008 (édition entreprise) ; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP1); Windows Server 2008
(32 bits/64 bits) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32 bits/64 bits) (édition Standard, édition entreprise); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services avec Citrix XenApp; Windows Server
2003 (édition standard) ; Windows Server 2003 (édition entreprise) ; Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32 bits/64 bits) (édition Standard, édition
entreprise); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix Metaframe XP avec Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix Presentation
Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [SP8 minimum pour Windows Vista complet, Windows 7 et Windows XP (SP7 si uniquement Windows
XP)]; Novell Client iPrint v5.4 pour Windows XP, Windows Vista et Windows 7, (x86 et x64); Prise en charge Novell Print uniquement ; Logiciel Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Logiciel Novell Open Enterprise Server 6.5 Autre Citrix
(Impression) ; Citirx XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Prise en charge autre grappe; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Pour versions Linux OS, reportez-vous au site Internet HP Linux :
hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix HPUX 11i; IBM AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix MetaFrame Server ; Red Hat Linux 7.x ou ultérieure ; Solaris 2.5 et ultérieur (systèmes SPARC uniquement) ; SuSe Linux 8.x ou
ultérieure. (Pour la compatibilité Microsoft IPv6, utilisez Windows 2003, Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista)

Configuration minimale du
système

PC: Windows 8, Windows 7 (SP1 ou supérieur), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008; Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; 200
Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0) ou connexion réseau (système matériel compatible système d'exploitation, exigences : voir
microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0 ), ou connexion réseau
(système matériel compatible système d'exploitation, exigences voir apple.com)
Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré; Courant nominal en entrée: Tension d'entrée 110 V : 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10,5 A ; Tension d'entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/2 Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option); Consommation d'énergie: 1100 W (impression), 1100 W (copie), 80 W (prêt), 8,0 W (veille prolongée),
1,2 W (arrêt automatique), 0,4 W (arrêt)7

Alimentation

Puissance acoustique émise: 7,0 B(A); Pression sonore émise: 54 dB (A)8
Température de fonctionnement: 59 à 86 ºF; Température de fonctionnement recommandée: 59 à 86 ºF; Température de stockage: 10 à 35 °C (32 à 95 ºF); Plage d'humidité à l’arrêt: 10 à 90% HR; Humidité en
fonctionnement: 10 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 10 à 80% HR

Acoustique
Environnement d'exploitation
Gestion de la sécurité

Gestion des identités: Authentification Kerberos, authentification LDAP, 1000 codes PIN utilisateur, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé
pré-partagée et authentification Kerberos, Prend en charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès ; Données : Disque dur chiffré, PDF
chiffré (utilise le module cryptographique Microsoft FIPS 140), e-mail chiffré, effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), chiffrement des données d'authentification; Périphérique : Logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB,
Logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; Gestion de la sécurité : Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP

1Mesuré selon ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. 2Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées conformément à ISO/CEI 29183, premier jeu de documents
test non compris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. 3Basé sur l'image test ITU-T n°1 à résolution standard et encodage MMR, le périphérique de télécopie HP peut offrir une vitesse de transmission de 3 s/page pour V.34 et de 6 s/page
pour V.17 4HP ePrint : Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d'une connexion Internet et du courrier électronique. Nécessite l'ouverture d'un compte HP Web Services. Durées d'impression variables. Pour connaître la liste des types de documents et d'images pris en charge, rendez-vous sur hp.com/go/eprintcenter. Impression directe sans fil
HP ; Nécessite l'achat du serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2800w en option J8029A accessoire HIP. Apple AirPrint™ : Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une
connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposée d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Applications mobiles ; Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page
hp.com/go/mobile-printing-solutions 5 Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux
attentes des individus ou des groupes connectés. 6Windows Installer est du même système d'exploitation que le pilote d'impression sauf pour les cas suivants : Windows XP (SP3 ou supérieur) (32 bits uniquement) ; Windows Server 2003 (SP2 ou supérieur) (32 bits uniquement); Windows Vista Starter n'est pas pris en charge dans le pilote, ni dans le programme d'installation ; CD Logiciel
d'installation HP pour Windows - Le pilote HP PCL 6 discret et .NET 3.5 SP1 sont installés pour les systèmes d'exploitation Windows ainsi que d'autres logiciels en option. .NET 4.0 est inclus dans Windows 8/Server 2012 ; le logiciel HP pour Mac ne figure plus sur le CD, mais peut être téléchargé depuis le site hp.com - le pilote Mac et Mac Utility sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac. 7
L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. 8Les configurations testées comprenaient l'impression couleur et monochrome, l'impression recto et recto-verso et des unités 110 V CA et 220 V CA à 46 ppm.

Pour en savoir plus, consultez hp.com
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