Fiche technique

HP Color LaserJet
série MFP M476
Connectez votre bureau à une imprimante multifonction (IMF) câblée
ou sans fil offrant des couleurs chatoyantes et des fonctionnalités
de numérisation.
Cette imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro connecte tout le bureau à des impressions
aux couleurs chatoyantes, même en voyage1,3,4—et améliore la productivité grâce à une
numérisation rapide et polyvalente permettant d'envoyer directement les documents par
courrier électronique, dossiers réseau et le cloud.
Une impression personnalisée
• Imprimez et envoyez facilement vos impressions sans fil, sans réseau.1
• Activez la fonction touch-to-print à partir de vos appareils mobiles.2
• Imprimez facilement à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur
portable au bureau, à la maison ou en voyage; certifié Mopria.3
• Partagez tout ce que votre imprimante peut offrir (réglages, impressions...) via Ethernet ou sans fil.4
Numérisez rapidement et envoyez en toute sécurité
• Terminez plus vite, avec moins de ressources, grâce à la numérisation recto verso en un seul passage.
 ontrôlez l'accès aux fonctionnalités en libre-service et consultez facilement les adresses
•C
électroniques réseau qui utilisent La connectivité LDAP.
 umérisez et envoyez directement vos fichiers vers le cloud, un courrier électronique ou des
•N
dossiers du réseau.7
•H
 P Flow CM Professional vous permet de collaborer sur, parcourir et partager facilement votre
contenu professionnel.5
HP Color LaserJet série MFP M476

Transférez vos travaux rapidement
• Gagnez du temps et réduisez les coûts en papier avec l'impression recto verso.6
•T
 ravaillez malin, accédez au contenu et lancez vos tâches à partir de l'écran tactile en couleur
de 3,5 pouces.7
• Terminez plus vite vos projets avec le bac d'alimentation automatique de 50 feuilles.
• Imprimez simplement sur cette imprimante multifonction, en insérant votre lecteur USB dans le
port USB facile d'accès.

L'impression directe sans fil est de série uniquement sur les imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Pro MFP M476 nw et dw.
La fonctionnalité touch-to-print est de série uniquement sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro MFP M476 dw. 3 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. 4 La performance sans fil dépend de l’environnement physique et de la distance du point
d’accès et peut être limitée pendant les connexions RPV actives. 5 HP Flow CM Professional est disponible aux États-Unis et au Canada uniquement
par l'intermédiaire de partenaires HP sélectionnés. 6 L'impression recto verso automatique n'est pas disponible sur l'imprimante multifonction
HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. 7 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Certains services peuvent nécessiter un abonnement.
La disponibilité des applications varie selon les régions, la langue et les conventions. Pour des informations détaillées, voir hpconnected.com
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Tour du produit
Imprimante HP Color HP LaserJet
MFP M476dw présentée

1

 ac d'alimentation automatique 50 feuilles avec
B
numérisation recto verso en un seul passage

2

Numériseur à plat

3

Bac de sortie de 150 feuilles

1

4

Accès aux cartouches préinstallées par une
trappe unique

2

5

Bac multifonction de 50 feuilles

6

Bac 2 d'alimentation de 250 feuilles

7

 anneau de commande à écran tactile couleur de
P
3,5 pouces (8,89 cm) avec applis professionnelles HP1,3

8

 onnectivité directe sans fil intégrée et fonction
C
touch-to-print

9

Port USB facile d'accès

10 Impression recto verso automatique intégrée2

7

3

8

9

4
5

10

11 Bouton marche/arrêt pratique
12 Port de sortie pour ligne téléphonique.
13 Port de télécopie RJ-11
14 Connectivité sans fil intégrée4

11

6

15 Port réseau Fast Ethernet
16 Port d'impression USB 2.0 haute vitesse

Vue avant
12
13
14
15
16
Gros plan sur le panneau d'E/S arrière

Coup d'œil sur la série

Modèle

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw

HP Color LaserJet Pro MFP M476dn

HP Color LaserJet Pro MFP M476dw

Numéro de pièce

CF385A

CF386A

CF387A

Bac 1 multifonction de
50 feuilles

ü

ü

ü

Bac 2 de 250 feuilles

ü

ü

ü

Bac 3 de 250 feuilles

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Directe sans fil3

ü

Non disponible

ü

Touch-to-print

Non disponible  

Non disponible  

ü

Connectivité Ethernet

ü

ü

ü

Réseau sans fil intégré

ü

Non disponible

ü

ü

ü

Recto verso automatique Non disponible

1
La fonctionnalité touch-to-print est de série uniquement sur le modèle M476dw. 2 Disponible sur les modèles M476dn et M476dw. 3 L'impression directe sans fil est de série uniquement sur les imprimantes
HP Color LaserJet Pro MFP M476nw et M476dw. 4 La connectivité sans fil est de série uniquement sur les imprimantes HP Color LaserJet Pro MFP M476nw et M476dw.
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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. Faites votre choix parmi les
services suivants :

Imprimez facilement comme vous voulez, où vous voulez. Dans tous le bureau ou en voyage,
l'impression est simple et directe sur cette IMF, même sans réseau, avec Ethernet, les options sans
fil ou la technologie touch-to-print.1,2,3

Services optimaux (performance et
stabilité optimales) : Soutien sur site
avec intervention sous 4 h, Service de
remplacement de trousse d'entretien, Service
d'installation avec configuration réseau
Services standards (niveau élevé de temps
de fonctionnement) : Soutien sur site le jour
ouvrable suivant, Service de remplacement
de trousse d'entretien, Service d'installation
avec configuration réseau
Assistance de base (soutien minimum
recommandé) : Soutien sur site le jour
ouvrable suivant
Soutien sur site avec intervention sous
4 heures : soutien sur site dans les quatre
heures qui suivent un appel d'assistance reçu
dans la fenêtre de couverture

Numérisez en un seul passage et envoyez les fichiers rapidement à destination : courrier
électronique, dossier réseau ou le cloud.5 Dopez la productivité avec des outils sécurisés et rapides
de traitement, d'acheminement et de récupération.
Gardez vos mains libres grâce au bac d'alimentation automatique de 50 feuilles et à l'impression
recto verso automatique.4 Lancez vos tâches du bout des doigts sur l'écran tactile. Insérez votre
lecteur dans le port USB facile d'accès pour imprimer.
Accessoires
CF106A

Chargeur de papier HP LaserJet de 250 feuilles

Consommables6
CF380A
CF380X
CF381A
CF382A
CF383A

Cartouche de toner HP LaserJet 312A noir
Cartouche de toner HP LaserJet 312X noir
Cartouche de toner HP LaserJet 312A cyan
Cartouche de toner HP LaserJet 312A jaune
Cartouche de toner HP LaserJet 312A magenta  

Services
U1H64E
U1H65E
U1H66E
U1H72PE
U1H74PE

Soutien matériel le jour ouvrable suivant sur les IMF HP Color LaserJet M475/M476 pendant 3 ans
Soutien matériel 4 heures 9 x 5 sur les IMF HP Color LaserJet M475/M476 pendant 3 ans
Soutien matériel 4 heures 13 x 5 sur les IMF HP Color LaserJet M475/M476 pendant 3 ans
Soutien matériel post-garantie de 1 an, 4 heures 9 x 5, sur les IMF HP Color LaserJet M475/M476
Soutien matériel post-garantie de 1 an, jour ouvrable suivant, sur les IMF HP Color LaserJet M475/M476

Soutien sur site le jour ouvrable suivant :
service sur site assuré le jour ouvrable qui
suit la réception de l'appel d'assistance
Service d'installation avec configuration
réseau : assemblage, configuration du
réseau et apprentissage élémentaire de
l'administrateur
Pour obtenir plus d'information sur
les services HP Care Pack, les services
contractuels HP ou les Services
d'impression gérés HP, consultez le site
hp.com/go/printservices

La fonctionnalité touch-to-print est de série uniquement sur l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M476 dw. 2 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. 3 La performance sans fil dépend de l’environnement
physique et de la distance du point d’accès et peut être limitée pendant les connexions RPV actives. 4 L'impression recto verso automatique n'est pas disponible sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro MFP
M476nw. 5 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Certains services peuvent nécessiter un abonnement. La disponibilité des applications varie selon les régions, la langue et les conventions. Pour des informations
détaillées, voir hpconnected.com. 6 Produit livré avec des cartouches de démonstration préinstallées (rendement ~ 1 200 pages)
1
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HP Color LaserJet série MFP M476
Caractéristiques techniques
Fonctions tout-en-un
Options d'impression recto verso
Vitesse d'impression1
Sortie de première page
Résolution d'impression
Technologie d'impression
Technologies de résolution d'impression
Nombre de cartouches d'impression
Fonctionnalité d'impression mobile2
Langages standards de l'imprimante
Fonctions intelligentes du
logiciel d'impression
Gestion des imprimantes
Type/technologie de numérisation
Vitesse de numérisation3
Résolution de numérisation
Format des fichiers numérisés
Modes d'entrée de numérisation
Format de numérisation maximum
Fonctions évoluées de numérisation
Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris
Vitesse de copie4
Résolution de copie
Nbre max de copies
Redimensionnement de copie
Paramètres de copie
Vitesse de télécopie
Résolution de télécopie
Fonctions intelligentes du logiciel de
télécopie
Fonctions de télécopie
Connectivité standard
Capacités de réseau
Compatibilité réseau
Connectivité sans fil
Mémoire
Vitesse de processeur
Cycle d'utilisation (mensuel)5
Alimentation en papier
Alimentation
Sortie
Types de support
Grammage du support
Tailles de supports d'impression personnalisée
Contenance du bac d'alimentation automatique
Dimensions (L x P x H)
Poids
Contenu de la boîte7
Conformité efficacité énergétique
Caractéristiques de la garantie
Systèmes d'exploitation compatibles

Systèmes d'exploitation réseau compatibles

Configuration minimale requise
Environnement d'exploitation
Acoustique8
Alimentation
Écran
Polices et caractères
Logiciels inclus
Gestion de la sécurité

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw (CF385A)

HP Color LaserJet Pro MFP M476dn (CF386A)
HP Color LaserJet Pro MFP M476dw (CF387A)
Impression, copie, numérisation, télécopie; multitâche tout-en-un pris en charge : Oui
Automatique (standard)
Normal, lettre : jusqu'à 21 ppm en noir, jusqu'à 21 ppm en couleur
Noir (prêt) : 16,5 s; Couleur (prêt) : 16,5 s
Noir (optimale) : jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (optimale) : jusqu'à 600 x 600 ppp
Laser
HP ImageREt 3600
4 (1 noire, 1 cyan, 1 jaune, 1 magenta)
HP ePrint, Apple AirPrintMC, certifié Mopria, applis mobiles
HP ePrint, Apple AirPrintMC, impression directe sans fil,
HP ePrint, Apple AirPrintMC, impression directe sans fil, certifié Mopria,
applis mobiles
NFC touch-to-print, certifié Mopria, applis mobiles
HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3, PCLm, PDF, URF
HP ePrint, Apple AirPrintMC, impression directe sans fil, certifié Mopria,
HP ePrint, Apple AirPrintMC, certifié Mopria, technologie HP marche/arrêt
HP ePrint, Apple AirPrintMC, impression directe sans fil, certifié Mopria,
technologie HP marche/arrêt automatique, panneau de commande à
technologie HP marche/arrêt automatique, panneau de commande à
automatique, panneau de commande à écran tactile intuitif de 3,5 po,
écran tactile intuitif de 3,5 po, impression à partir du cloud à l'aide d'applis
écran tactile intuitif de 3,5 po, impression à partir du cloud à l'aide d'applis
impression à partir du cloud à l'aide d'applis professionnelles sur le panneau
professionnelles sur le panneau de commande, impression à partir d'USB
professionnelles sur le panneau de commande, impression à partir d'USB
de commande, impression à partir d'USB
HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac); Centre de sécurité de l'imagerie et de l'impression HP; Boîte d'outils des périphériques
Type : À plat, dispositif d’alimentation automatique; Technologie : Contact Image Sensor (CIS)
Normal, A4 : jusqu'à 17 ppm (noir), jusqu'à 13 ppm (couleur); Recto verso : jusqu'à 31 ppm (noir), jusqu'à 11 ppm (couleur)
Améliorée : jusqu'à 300 x 300 ppp (bac d'alimentation automatique); jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (à plat); Matérielle : jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et monochrome bac d'alimentation automatique); jusqu'à 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp,
1200 x 1200 ppp (à plat) Optique : jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et monochrome bac d'alimentation automatique); jusqu'à 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (à plat)
PDF, PDF interrogeable, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
À partir de l'ordinateur : Solution Center Lite (Windows VistaMD, WindowsMD XP) ou Device Stage (WindowsMD 7); logiciel compatible à TWAIN ou à WIA
8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers le cloud, numérisation vers USB, numérisation vers un dossier réseau, consultation LDAP des courriels
Profondeur de bits : 24 bits (couleur); 8 bits (mono); Échelle de gris : 256
Normal, lettre : Noir : jusqu'à 21 cpm Couleur : jusqu'à 21 cpm
Noir (texte et images) : jusqu'à 300 x 420 ppp; Couleur (texte et images) : jusqu'à 300 x 420 ppp (à plat); 300 x 360 ppp (bac d'alimentation automatique)
jusqu’à 99 copies
25 à 400 %
Nombre de copies; Réduire/Agrandir; Plus clair/sombre; Optimiser; Papier; Copie multipage; Assemblage; Sélection de bac; Recto verso; Mode brouillon; Ajustement d'image; Nouvelles valeurs par défaut; Rétablir les valeurs par défaut
3 s par page
Noir (standard) : 203 x 98 ppp; Noir et blanc (haute qualité) : 203 x 196 ppp; Photographie noire à niveaux de gris : 300 x 300 ppp (demi-tons); Noir et blanc (très haute qualité) : 300 x 300 ppp (pas de demi-tons)
Manuelle (soutien de pilote fourni)

Réduction automatique : oui; Rappel automatique : oui; Envoi différé de télécopie : non; Détection de sonnerie distincte : oui; Transfert de télécopie : oui; Blocage des pourriels :
oui; Nombre maximal de numéros pour composition rapide : jusqu’à 120 numéros; Interface PC prise en charge: Non
USB 2.0 haute vitesse; Fast Ethernet 10/100Base-TX; USB hôte
USB 2.0 haute vitesse; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Connexion sans fil
USB 2.0 haute vitesse; Fast Ethernet 10/100Base-TX;
802.11b/g/n; USB hôte
Connexion sans fil 802.11b/g/n; USB hôte
Via Ethernet intégré 10/100/1000 Base-TX; authentification via 802,11x
Standard (Fast Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n intégré)
Standard (Fast Ethernet intégré)
Standard (Fast Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n intégré)
Non
oui, 802.11 b/g/n; authentification via WEP, WPA, ou 802,11x;
oui, 802.11 b/g/n; authentification via WEP, WPA, ou 802,11x;
chiffrement via AES ou TKIP
chiffrement via AES ou TKIP; NFC
256 Mo
800 MHz
jusqu’à 40 000 pages; volume mensuel recommandé :6 jusqu'à 1 000 à 2 500 pages
Bac multifonction de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, bac d'alimentation automatique de 50 feuilles
Bac de sortie de 150 feuilles
Papier (bond, brochure, coloré, brillant, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, transparents, étiquettes, enveloppes
Bac 1 : 16 à 47 lb (jusqu'à 58 lb avec les papiers photo laser brillants HP Color); Bac 2 et bac 3 (en option) : 16 à 43 lb (jusqu'à 47 lb avec les cartes postales, jusqu'à 58 lb pour les papiers photo laser brillants HP Color);
Recto verso automatique : 16 à 43 lb
Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 po; Bac 2 et bac 3 (en option) : 3,94 x 5,83 à 8,5 x 14 po
50 feuilles (standard)
(16,5 x 18,4 x 19,7 po); Max : (16,5 x 26,7 x 19,7 po)
(16,5 x 19,1 x 19,7 po); Max : (16,5 x 27,3 x 19,7 po)  
(16,5 x 18,4 x 19,7 po); Max : (16,5 x 26,7 x 19,7 po)
61,2 lb
63,8 lb
61,2 lb
HP LaserJet Pro MFP M476, cartouches de démonstration HP LaserJet noire, cyan, jaune et magenta préinstallées (~ 1 200 pages); guide d'installation du matériel; documentation et logiciels d'imprimante sur CD-ROM;
pilotes et documentation sur CD-ROM; CD de documentation sur les logiciels et l'électronique; cordon d'alimentation; câble USB (unités à connectivité sans fil uniquement); câble de télécommunications
Non applicable
Homologué ENERGY STARMD; certifié Blue Angel UZ 171
Garantie limitée de un an
Installation complète du logiciel prise en charge par les systèmes Windows suivants : Windows 8 et 8.1 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou supérieur); Installation complète
du logiciel sur les systèmes Mac suivants : Mac OS X v 10.6 Leopard, v 10.7 Lion, v 10.8 Mountain Lion, v 10.9 Mavericks; Prise en charge de l'impression native par les systèmes d'exploitation mobiles : iOS, Android, Windows 8 RT. Autres
systèmes d'exploitation avec prise en charge des pilotes : Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (avec un package prédéfini); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1,
8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installateur automatique); HPUX 11 et Solaris 8/9
HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 ou supérieur; Système d'exploitation X 10.7 Lion; Système d'exploitation X 10.8 Mountain Lion Système d'exploitation 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+; Windows Terminal Services; Windows Vista
(32 et 64 bits); Windows Vista Ready; Windows XP SP3+ 64 bits; Windows XP SP3+ Familial; Windows XP SP3+ Familial; Windows XP SP3+ Professionnel; Windows XP SP3+ Professionnel et Windows Vista; Windows 7 SP1 ou supérieur
(32 et 64 bits); Windows 8 (32 et 64 bits); Windows Server 2008 (32 et 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits)
PC : Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Windows XP (SP2+); lecteur CD-ROM ou DVD, ou connexion
Internet; bus série universel (USB 1.1, 2.0 ou 3.0) dédié, ou connexion réseau ou sans fil; 200 Mo d'espace disque disponible; pour la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, voir microsoft.com; Mac : OS X
10.6 Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; Système d'exploitation X 10.9 Mavericks; connexion Internet; bus série universel (USB 1.1 ou 2.0) dédié, connexion réseau ou sans fil; 1 Go d'espace disque disponible
Plage de températures de fonctionnement : De 15° à 30 °C (de 59 à 86 °F); Température de service recommandée : De 15° à 27 °C (59 à 80,6 °F); Humidité hors tension : 10 à 95 % HR (sans condensation);
Humidité en service : 20 à 70% HR (sans condensation); Humidité en service recommandée : 20 à 70% HR (sans condensation)
Niveau sonore : 6,5 B(A); Pression acoustique : 28 dB(A)
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 (+/- 3 Hz); (tension non double, alimentation variant en fonction du numéro de pièce
avec n° de code d'option); Consommation d'énergie :9 397 watts (impression/copie), 17,6 watts (prêt), 1,5 watts (veille prolongée), 0,8 watts (marche/arrêt auto), 0,2 watts (arrêt auto/marche manuelle), 0,2 watts (arrêt)
Écran couleur tactile intuitif de 8,89 cm (3,5 po)
84 polices TrueType à taille variable
Windows : HP Installer/Uninstaller (avec assistant de configuration sans fil), pilote d'impression HP PCL 6, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, Scan to Folder Setup Wizard, Scan-to-e-mail setup Wizard,
HP Send Fax, HP Fax Print Driver, Status Alerts, HP Update, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Product Improvement Study; Mac : HP Installer/Uninstaller, pilote HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant,
HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctionnalités réseau, changement de mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS validation
de certificat, HTTP Basic Access Authentication, authentification SASL; authentification et autorisation LDAP; pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3

1
Mesuré 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. 2 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Cette fonction est compatible avec tout appareil connecté à Internet et doté de la fonctionnalité de courriel. Enregistrement d'un compte de services Web HP requis.
Les temps d'impression peuvent varier. Pour obtenir une liste des documents et des types d'images pris en charge, consultez le site hp.com/go/eprintcenter. Pour connaître d'autres solutions, consultez le site hp.com/go/mobile-printing-solutions. prend en charge les
appareils suivants qui exécutent iOS 4.2 ou une version ultérieure : iPadMD, iPadMD 2, iPhoneMD (3GS ou ultérieur) et iPod touchMD (3e génération ou ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes HP à fonctionnalité AirPrintMC et requiert que l'imprimante soit connectée
au même réseau que votre appareil iOS. La performance sans fil dépend de l'environnement physique et de la distance du point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce appartenant à AppleMD Inc., déposées aux ÉtatsUnis et dans d'autres pays. 3 Durant la numérisation vers un fichier à partir du bac d’alimentation automatique. La vitesse réelle dépend de la configuration du système et de la complexité du document. 4 Sortie de première page et vitesse de copie mesurées 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 Cartouches de démonstration incluses; rendement
~ 1 200 pages en composite couleur (C/J/M) et noir. Les rendements réels varient fortement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour des informations détaillées, voir hp.com/go/learnaboutsupplies 8 Les valeurs acoustiques peuvent varier. Pour obtenir
l'information actuelle, consultez le site hp.com/support. Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une moyenne de 20 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.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com
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