Fiche technique

Gamme d'imprimantes HP
LaserJet Enterprise M806
Impression facilement avec une capacité d'alimentation importante
et diverses options de gestion du papier.
Cette imprimante HP LaserJet gère les gros travaux d'impression rapidement avec sa capacité
d'alimentation importantes et ses diverses options de gestion du papier. L'impression mobile
est simple grâce à l'impression directe sans fil et la technologie toucher pour imprimer. Mises
à jour aisées pour protéger votre investissement.
1,2

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin
● Simplifiez les tâches en faisant le bon choix – équipez vos employés de façon à ce qu'ils puissent accomplir
rapidement des tâches à l'aide du grand écran tactile de 10,9 cm (4,3 pouces).
● N'attendez plus, imprimez immédiatement grâce à la technologie Instant-on.
● Simplicité totale – facilitez le travail de tous vos collaborateurs avec un pilote commun.4
Imprimante HP LaserJet Enterprise
M806dn

Investissez une seule fois et développez-vous facilement.
● Surveillez bien, même de loin – contrôlez et surveillez les imprimantes de manière centrale avec HP Web
Jetadmin.5
● Appliquez des règles à l'échelle du parc pour protéger tous vos périphériques HP avec HP Imaging et Printing
Center.3
● Protégez les données sensibles envoyées à votre imprimante en toute confiance grâce au disque dur
sécurisé haute performance de HP.8
Impression mobile, donc plus efficace
● Impression mobile par simple pression – offrez le confort du tactile pour les impressions depuis des
périphériques portables.2
● Simplifiez l'impression. Permettez aux utilisateurs d'accéder simplement et directement à l'imprimante
multifonctions grâce à l'impression directe sans fil.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®.7

1 L'impression directe sans fil est fournie en série avec le modèle HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A, et peut être ajoutée en option à HP LaserJet Enterprise M806dn

CZ244A et M806x+ CZ245A. Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la
distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting. 2 La fonction tactile vers imprimante est fournie de série avec le modèle
HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A et peut être ajoutée comme option à HP LaserJet Enterprise M806dn et M806x+ CZ245A. Le périphérique mobile doit prendre en charge
l'impression fondée sur les communications de champ proche. 3 HP Imaging et Printing Security Center doivent être achetés séparément. 4 Le pilote HP Universal Print est gratuit
et peut être téléchargé à l'adresse www.hp.com/go/upd. 5 HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin. 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 et de la distance physique du 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 connectée HP Web. 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 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. 8 Le disque dur sécurisé haute performance HP n'est pas disponible
sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn. 9 Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le
plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé
pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus
d'interférences avec les communications radio.
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Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn

Présentation du produit
1. Panneau de commande intuitif avec écran tactile couleur
4,3 pouces (10,9 cm)
2. Bac de sortie de 500 pages
3. Compartiment d'intégration matérielle (HIP) pour
l'intégration de solutions1
4. Bac de sortie de 100 feuilles direct face vers le haut
5. Accès avant aisé au toner HP tout-en-un
6. Impression recto verso automatique intégrée
7. Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, jusqu'à 11 x 17
pouces (A3)
8. Bac haute capacité de 3 500 feuilles prenant en charge les
formats de support Lettre/A4
9. Port USB facile d'accès pour l'impression directe de fichiers
10. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports
personnalisés à fort grammage, jusqu'à 53 lb (220 g/m2)
11. Les portes du côté droit fournissent un accès en cas de
bourrage papier
12. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1 Go
13. Disque dur sécurisé hautes performances HP2
14. Port d’accès pour verrou Kensington en option
15. Port USB (pour connexion de périphériques tiers)
16. Port d’impression USB 2.0 haut débit
17. Serveur d’impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Faisceau d'interface étranger LaserJet Enterprise (pour la
connexion de périphériques externes)

Vue avant

La série en un coup d’œil

Modèle

Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn

Référence

CZ244A

Bac universel de100 feuilles

Oui

Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles

Oui

3 500 feuilles lettre/A4 HCI

En option

Assembleur/créateur de livrets

Non disponible

Agrafeuse/bac de réception 2 bacs

Non disponible

Vue arrière

Gros plan des ports
d'E/S

Agrafeuse / bac de réception HP LaserJet avec Non disponible
perforatrice à 2/3 trous
Impression Touch-to-print et mobile directe
sans fil

En option

Stockage

Lecteur SSD

Impression directe NFC/Wireless

En option

1Les

solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter du matériel supplémentaire. 2Le disque dur sécurisé haute performance HP n'est pas disponible sur l'imprimante HP LaserJet
Enterprise M806dn CZ244A. 3Le kit HCI doit être installé pour utilisation avant l'ajout d'un accessoire de finition. Le bac d'empilement de 100 feuilles doit être retiré pour pouvoir ajouter le module de finition.

2
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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.

Fonctionnalités majeures
Améliorez la productivité pour chaque groupe de travail. Même les plus grands travaux
d'impression s'exécutent facilement et rapidement grâce à la très grande capacité d'entrée et
aux nombreuses options de gestion du papier.
Contribuez à la protection de vos investissements en matière d'impression à travers l'entreprise.
Mise à niveau aisée et ajout de nouvelles fonctions possible en fonction de l'évolution de vos
besoins. Atteignez un haut rendement à long terme.
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 direct et aisé via l'impression directe sans fil et la
technologie toucher pour imprimer.1,2,6

Assistance sur site dans les 4 heures :
Intervention sur site sous 4 heures suivant
l'enregistrement de l'appel dans le créneau de
service
Assistance matérielle sur site le jour ouvré
suivant :
Réparation sur appel le jour ouvré suivant
Service de remplacement du kit de
maintenance :
Remplacement sur site du kit de maintenance
de l'imprimante, incluant les pièces, les
matériaux et la main d'œuvre
Pour en savoir plus sur disponibilité de
Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Accessoires
C3F79A
C8091A
CC383A
CZ285A
CZ994A
CZ995A
T0F27A
T0F54A

Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet - 3500 feuilles
Cartouche de recharge d'agrafes HP
Cartouche de 2 000 agrafes HP (lot de 2)
Equipement pour création/finition de brochures HP LaserJet
Empileuse/agrafeuse HP LaserJet
Empileuse/agrafeuse HP LaserJet avec perforatrice 2/3 trous
Bac récupérateur de sortie HP LaserJet de 500 feuilles
Bac d’alimentation haute capacité HP LaserJet de 1 500 feuilles

Consommables
C2H67A
Kit d'entretien/de fusion HP LaserJet 110V
C2H57A
Kit d'entretien/de fusion HP LaserJet 220V
CF325X
Cartouche authentique de toner noir haute capacité HP LaserJet 25X
Services
Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn
U8C49E Assistance matérielle HP LaserJet 2 ans avec intervention le jour ouvré suivant M806 U8C50A - HP 3
ans, avec intervention le jour ouvré suivant M806 Assistance matérielle HP LaserJet
U8C50E - HP 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant M806 Assistance matérielle HP LaserJet
U8C51E - HP 4 ans avec intervention le jour ouvré suivant M806 Assistance matérielle HP LaserJet
U8C52E - HP 5 ans avec intervention le jour ouvré suivant M806 Assistance matérielle HP LaserJet
U8C59E - HP 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant + reprise des supports défectueux M806 Assistance
matérielle HP LaserJet
U8C60E - HP 4 ans avec intervention le jour ouvré suivant + reprise des supports défectueux M806 Assistance
matérielle HP LaserJet
U8C61E - HP 5 ans avec intervention le jour ouvré suivant + reprise des supports défectueux M806 Assistance
matérielle HP LaserJet
U8C65E - HP 3 ans réparation sur appel le jour ouvré suivant + reprise des supports défectueux M806
Assistance matérielle HP LaserJet
U8C66E - HP 4 ans réparation sur appel le jour ouvré suivant + reprise des supports défectueux M806
Assistance matérielle
U8C67E - Assistance matérielle HP Laserjet, 5 ans, avec réparation sur appel le jour ouvré suivant M806
U8C71PA
1 an d'extension de garantie avec réparation et reprise des supports défectueux le jour ouvré suivant M806
Assistance matérielle HP Laserjet
U8C71PE - HP 1 an d'extension de garantie avec intervention le jour ouvré suivant M806 Assistance matérielle
HP Laserjet
U8C72PE - 2 ans d'extension de garantie avec intervention le jour ouvré suivant M806 Assistance matérielle

1 L'impression directe sans fil est fournie en série avec le modèle HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A, et peut être ajoutée en option à HP LaserJet Enterprise M806dn CZ244A et M806x+ CZ245A. Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les

performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting. 2 La fonction tactile vers imprimante est fournie de série avec le modèle HP LaserJet Enterprise
M806x+ D7P69A et peut être ajoutée comme option à HP LaserJet Enterprise M806dn et M806x+ CZ245A. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications de champ proche. 3 HP Imaging et Printing Security Center doivent être
achetés séparément. 4 Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse www.hp.com/go/upd. 5 HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin. 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 et de la distance physique du 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 connectée HP Web. 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 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. 8 Le disque dur sécurisé haute performance HP n'est pas disponible sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn. 9 Un périphérique compatible
avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être
3
commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.
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Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A)

Spécifications techniques
Fonctions tout-en-un

Impression

Vitesse d'impression

Letter: Jusqu'à 55 ppm Noir; 1; Première page imprimée en noir: Vitesse : 8,5 s

Résolution d'impression

Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Technologie d'impression

Laser; Technologies de résolution d'impression: HP FastRes 1200 (1 200 ppp de qualité), 600 x 600 points par pouce (ppp) avec HP Resolution Enhancement technology
1 (noir)

Nombre de cartouches
d'impression

HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)

Langages de l’imprimante
standard

HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie HP Auto-On/Auto-Off, micrologiciel FutureSmart, compartiment d'intégration matérielle, USB Easy Access

Fonctions logicielles
intelligentes de l'imprimante
Gestion d'imprimante

HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)

Connectivité standard

2 hôtes 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
Ethernet ; Fast Ethernet ; 802.3/802.3u ; RJ-45 (10/100/1000Base-TX); Ethernet sans fil en option (802.11b/g/n)

Fonctions réseau

Standard (Ethernet intégré)

Prêt pour le réseau

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

Fonctionnalités sans fil

HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, applications mobiles

Fonctionnalité d’impression
mobile

Standard: 1 Go; Maximum: 1,5 Go

Mémoire

800 MHz / Disque dur: Lecteur SSD standard 8 Go

Vitesse du processeur
Taux d'utilisation

Mensuel, lettre: Jusqu'à 300 000 pagesVolume de pages mensuel recommandé: 10 000 à 50 0002

Gestion du papier

Capacités d'entrée: Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles; Jusqu'à 1 100 feuilles Standard étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac 500 feuilles face vers le bas, bac 100 feuilles face vers le haut;
Jusqu'à 600 feuilles (papier haute qualité 20 lb) Standard étiquettes légal; Options recto verso: Automatique (standard); Bacs d'alimentation d'enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 3; Types de support pris en charge: Papier
(haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents; Poids du support pris en charge: Bac 1 : 16 à 58 lb (papier haute qualité) ; Bac 2, 3 : 16 à 53 lb
(papier haute qualité) ;; Formats de supports pris en charge: Bac 1 : Letter, Legal, Executive, 11 x 17, 12 x 18, 8,5 x 13 ; enveloppes (n° 10) ; Bac 2, 3 : lettre, légal, exécutif, 11 x 17, 8.5 x 13;; Formats de support personnalisés: Bac 1 :
de 3,86 x 7,52 à 12,28 x 18,5 pouces ; Bac 2, 3 : de 5,83 x 8,27 à 11,69 x 17.0 pouces ;
l x p x h: 43,3 x 25,5 x 25 pouces; Maximum: 54,7 x 25,5 x 25,8 pouces

Dimensions du produit

168,8 lb

Poids des produits
Contenu de l'emballage

Imprimante HP LaserJet M806 ; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 34 500 pages) ; Guide d'installation du matériel, dépliant de support, carte de garantie ; Documentation et pilote de l'imprimante sur CD-ROM ; cordon
d'alimentation ; M806x+: Module NFC

Conditions de garantie

Garantie limitée d'un an sur site ; Assistance 24 heures sur 24 ; assistance téléphonique 7j/7 ; Produit : Garantie d'un an sur site.

Panneau de commande

Écran tactile LCD couleur résistif de 10,9 cm (4.3") ; 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 LCD 4,3 pouces (graphiques couleur, 480 x 272)

description de l'affichage

Pilote d'impression HP PCL 6 Discrete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Installer

Logiciels fournis
Polices et types de caractères

105 polices TrueType internex évolutives dans HP PCL ; 92 polices internes en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole 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 ou supérieur) (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 ou version supérieure) (version 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 pris 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)

Systèmes d'exploitation réseau
compatibles

HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; IBM AIX 3.2.5 ou supérieur ; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion ; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server ; Novell 5.1 ou ultérieur ; Red Hat Linux 7.x ou ultérieure ; Solaris 2.5 et
ultérieur (systèmes SPARC uniquement) ; SuSe Linux 8.x ou ultérieure ; Windows 2003 SP2+ 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bits et 64 bits) ; prêt pour Windows Vista ; Wi6ndows XP
SP3+ 64 bits ; Windows XP SP3+ Home ; Windows XP SP3+ Home ; Windows XP SP3+ Professional ; Windows XP SP3+ Professional et Windows Vista ; Windows 7 SP1 ou supérieur (32 bits et 64 bits) ; Windows 8 (32 bits et 64 bits) ;
Windows Server 2008 (32 et 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Windows Server 2012 (64 bits). (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+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows XP (SP2+); lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion
Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0 ), ou connexion réseau ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez 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)

Alimentation

Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré; Courant nominal en entrée: Tension d'entrée : 100 à 127 V c.a., 50/60 Hz, 11 A ; (tension non double, alimentation variant en fonction du numéro de pièce avec n°de
code d'option); Consommation d'énergie: 1000 W (impression), 38 W (prêt), 6,5 W (veille prolongée 1), 2,2 W (marche/arrêt automatique), 0,3 W (arrêt)4
Puissance acoustique émise: 7.2 B (A); Pression sonore émise: 55 dB (A)3

Acoustique
Environnement d'exploitation
Gestion de la sécurité

Température de fonctionnement: 50 à 91 ºF; Température de fonctionnement recommandée: 50 à 91 ºF; Température de stockage: 0 à 40 °C (32 à 104 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
Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, 1 000 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 le plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès ; Données : chiffrement du
stockage, effacement sécurisé, SSL/TLS, identification chiffrée ; Périphérique : logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; Gestion de 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. 2HP
recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de
garantie étendue. 3Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur hp.com/support. Configuration testée : modèle x+ avec HCI, impression recto, papier A4 à une moyenne de 56 ppm. 4L'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.

Pour en savoir plus, consultez hp.com
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