INSTRUCTIONS – supprimez cette diapositive
Ce document est pensé pour servir de guide : un sujet de conversation sur la façon dont PPS présente ses offres
d'impression et d'imagerie à jet d'encre. Toutes les informations présentes sont publiques et peuvent être utilisées
dans des discussions avec les clients. Veuillez noter ce qui suit avant d'utiliser ce document.
1. SUPPRIMEZ CETTE DIAPOSITIVE
2. Remplissez vos coordonnées personnelles sur la diapositive 2.
3. Le mode DIAPORAMA activera les animations. Veillez à comprendre comment les animations progressent avant
de les montrer à vos clients.
4. Les NOTES POUR L'ORATEUR vous donnent plus d'informations.
5. Ce document est conforme à la marque en date de mai 2015. Des diapositives supplémentaires sont incluses à la
fin de cette présentation pour une expérience plus approfondie.
6. Pour les représentants du secteur public, veuillez vérifier la tarification sur les diapositives 8 et 9 et la modifier si
nécessaire en fonction de la tarification du contrat client.
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Halte aux mythes
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l'impression de bureau
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Nom de l'orateur / Jour mois, 2015
© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans notification préalable.

MYTHE : L'encre au bureau est trop chère.
Faux : les économies peuvent être significatives
• Coût par page couleur jusqu'à 50 % inférieur à celui des
imprimantes lasers concurrentes1
• Les produits HP Officejet Pro sont certifiés ENERGY STAR® et
utilisent jusqu'à 50 % d'énergie en moins que les imprimantes laser
couleur2
• La gamme d'imprimantes ordinaires ou multifonction HP Officejet
Enterprise X utilise jusqu'à 65 % d'énergie en moins que les
imprimantes laser couleur (sur la base de la moyenne d'utilisation
énergétique hebdomadaire)2
• Un impact environnemental réduit. Moins d'émissions et jusqu'à
90 % d'emballage jeté en moins par unité de poids (modèles
Officejet Enterprise X) que pour les imprimantes laser couleur
– Les cartouches à encres pigmentées HP authentiques
nécessitent moins d'emballage que les toners. Voir les images à
droite qui comparent l'encre pour HP Officejet Enterprise X
(gauche) et le toner pour le modèle Kyocera FS-C2626 (droite)3
3
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50 %

MYTHE : Les imprimantes jet d'encre sont pour la maison,
pas pour le bureau.
Faux—Les produits jet d'encre HP professionnels sont conçus pour des performances de niveau entreprise
• Les imprimantes, imprimantes multifonction et tout-en-un HP Officejet Pro, Pro X
et Officejet Enterprise X impriment jusqu'à deux fois plus vite (jusqu'à 72 ppm en
mode General Office) pour la moitié du coût par page des imprimantes laser4,1
• Elles suivent les mêmes tests rigoureux que les imprimantes HP LaserJet et
proposent un service et une assistance de niveau commercial. Lire le rapport
concurrentiel de BLI
• Elles proposent des volumes d'impression mensuels de niveau entreprise
• Conçues de façon robuste pour le monde des affaires avec des tests de fiabilité
stricts et une facilité d'utilisation supérieure. Proposées avec des garanties de
réparation sur site pour les gammes HP Officejet Pro X et Officejet Enterprise X13
• Les produits HP Officejet Pro X et Officejet Enterprise X proposent des cartouches
avec des capacités en pages comparables aux imprimantes laser, et d'autres
modèles Officejet Pro offrent des cartouches grande capacité optionnelles5
• Obtenez des bacs d'entrée robustes et fiables, semblables à ceux des imprimantes
HP LaserJet ; plusieurs modèles comprennent des bacs d'entrée de 500 feuilles
avec un bac de 500 feuilles en option5
• Les appareils HP Officejet Enterprise X sont équipés des mêmes fonctions de
sécurité et de flux de travail que les modèles HP LaserJet Enterprise, ce qui en fait
un choix fiable pour les grandes exigences professionnelles
4

Les modèles HP Officejet Pro et Officejet
Enterprise X peuvent diviser les coûts
d'impression par deux par rapport aux
imprimantes laser couleur.
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MYTHE : La qualité d'impression n'est pas aussi bonne.
Faux : la qualité d'impression est la priorité n°1
d'HP, et personne ne fait cela mieux que nous
• Les gammes HP Officejet Pro et Officejet Enterprise X
produisent une qualité d'impression couleur professionnelle
avec du texte noir parfaitement net
• Les encres pigmentées HP authentiques offrent des résultats
de qualité supérieure qui résistent à l'eau6, aux taches et à la
décolorationfading7 , même en mode surlignage, et ont reçu
des certificats de durabilité d'encre pour la norme ISO 11798
• Les têtes d'impression sont conçues pour fonctionner pendant
toute la durée de vie du produit
• Ingénierie HP évoluée pour une expérience sans faille
• Les produits HP Officejet Pro X et Officejet Enterprise X sont
proposés avec la technologie HP PageWide, qui se base sur les
technologies d'impression commerciale évoluées d'HP, pour
produire constamment une qualité d'impression élevée
5
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MYTHE : Les imprimantes jet d'encre n'ont pas les mêmes fonctions
de sécurité et de gestion pour les besoins informatiques.
Faux : elles sont conçues pour s'intégrer en toute transparence aux
environnements de bureau—gérés ou non
• Les appareils HP Officejet Pro X et Officejet Enterprise X proposent des fonctions de
sécurité intégrées et la possibilité de définir des politiques de sécurité depuis le logiciel
HP Imaging and Printing Security Center.8,9
• Surveillance et gestion à distance avec HP Web Jetadmin (en réseau) ou via proxy USB
(connexion directe) et HP Universal Print Driver8,10
• Prise en charge de solutions partenaires pour des fonctions avancées de sécurité, de
gestion des documents et de routage11
• Les gammes HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X et Officejet 200 sont qualifiées pour
les services d'impression gérés d'HP, pour vous aider à gérer les imprimantes sur votre
espace de travail et assurer leur bon fonctionnement tout en maintenant des coûts faibles
• La gamme HP Officejet Enterprise X dispose de toutes les fonctions de gestion et
solutions d'une imprimante HP Enterprise LaserJet
• Des tests indépendants de BLI ont montré que la qualité d'impression pour HP Officejet
Pro X et Enterprise X était égale à celle des imprimantes laser, et parfois même meilleure

6

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans notification préalable.

Imprimantes tout-en-un et multifonction HP Officejet Pro
Imprimante e-tout-en-un HP
Officejet Pro 6830

159 €
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Des couleurs professionnelles pour
un coût inférieur aux imprimantes
laser
Jusqu'à 18/10 ppm ISO4
3,0 / 10,0 cents1
Capacité de jusqu'à 1 000/825
pages14
Fonctionnalités pour une meilleure
productivité
Chargeur automatique de
documents de 35 pages
Ecran tactile couleur 2,65"/6,75
cm
Impression recto-verso
automatique
Bac d'alimentation de 225 feuilles
Impression mobile facile au travail
ou en déplacement.
USB/Ethernet/Sans fil
Taux d'utilisation mensuel de
jusqu'à 15 000 pages
Volume de pages mensuel
recommandé de jusqu'à 200 à 800
pages
1 à 3 utilisateurs
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HP Officejet Pro 8610, 8620
e-tout-en-un

179-199 €/279 €
Toutes les fonctionnalités d'HP Officejet Pro
6830, plus :
+ Jusqu'à 19 / 14,5 ppm ISO4
+ 2,0 / 7,0 cents1
+ Capacité de jusqu'à 2 300/1 000 pages14
+ Vitre de numérisation format Legal
+ Numérisation vers une messagerie
électronique, un cloud ou un dossier
réseau
+ Taux d'utilisation mensuel de jusqu'à
30 000 pages
+ Volume de pages mensuel
recommandé de jusqu'à 250 à 2 000 pages
L'Officejet Pro 8620 ajoute :
+ Jusqu'à 21/16,5 ppm
+ Un ADF recto-verso automatique 50 pages
+ Écran tactile couleur CGD 4,3 pouces (10,3
cm)
+ Numérisation et copie recto-verso
+ NFC Touch-to-print
+ Volume de pages mensuel
recommandé de jusqu'à 250 à 2 500 pages
+ 1 à 5 utilisateurs

Imprimante multifonction HP
Officejet Pro 276dw

399 €
Toutes les fonctions de la gamme
Officejet Pro 8600 plus :
+
Jusqu'à 20 / 16 ppm ISO4
+
1,6 / 7,2 cents1
+
Capacité de jusqu'à 2 300/1 500
pages14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802,1x
Enterprise Wireless Security,
Wireless Direct
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HP Imaging & Printing Security
Center
+
Prise en charge d'HPCR, HPAC
(authentification, autorisation, PIN)
ePrint, Apps, AirPrint™
+
Opt. 2nd bac de 250 feuilles
+
Emplacement de carte mémoire
USB 2.0, impression PDF directe

HP Officejet Pro
Imprimantes multifonction
X476dw

649 €
Toutes les fonctionnalités d'HP
Officejet Pro 276dw, plus :
+
L'aspect et le fonctionnement des
imprimantes laser, à la moitié du
prix
+
Jusqu'à 36 / 36 ppm ISO4
+
Jusqu'à 55 ppm en mode General
Office (Professionnels)
+
1,3 / 6,8 cents1
+
Capacité de jusqu'à 9 200/6 600
pages14
+
2 bacs : MP 500 + 50 pages
–
Ethernet unique (pas de Wi-Fi)
–
Pas d'emplacement de carte
mémoire
(USB uniquement)
+
Taux d'utilisation mensuel de
jusqu'à 50 000 pages
+
Volume de pages mensuel
recommandé de jusqu'à 500-4 000
pages
+
3 à 10 utilisateurs

Imprimante multifonction
HP Officejet Pro X576dw

849 €
Toutes les fonctions de la gamme
Officejet Pro X476 plus :
+
Jusqu'à 42/42 ppm ISO4
+
Jusqu'à 70 ppm en mode General
Office (Professionnels)
+
Taux d'utilisation mensuel de
jusqu'à 75 000 pages
+
Volume de pages mensuel
recommandé de jusqu'à 2 000 à
6 000 pages
+
5 à 15 utilisateurs

L'Officejet Pro X476dw ajoute
L'Officejet Pro 8630 ajoute :
+
Wi-Fi 802.11.n
nd
+ 2 bac à papier de 250 feuilles
+
Sans fil direct
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nd
+ 2 jeu d'encre couleur standard
+ Logiciel OCR

Gamme d'imprimantes
multifonction HP Officejet
Enterprise Color (Flow) X585

1 799-2 549 €
Toutes les fonctionnalités de
l'Officejet Pro X576dw, plus :
+
Jusqu'à 44/44 ppm ISO4
+
Jusqu'à 72 ppm en mode General
Office (Professionnels)
+
1,2 / 5,6 cents1
+
Taux d'utilisation mensuel de
jusqu'à 80 000 pages
+
Écran tactile couleur 8" / 20,3 cm
+
Disque dur chiffré de 320 Go
+
ADF/scanner LJ niveau entreprise
+
Gestion, sécurité, assistance de
niveau entreprise
L'OJ Enterprise X585f ajoute
+
Télécopie
L'OJ Enterprise X585fz ajoute
+
Détection de double entrée HP
EveryPage ultrasonique
Clavier intégré
+
Scanner robuste, OCR
+
Chargeur automatique de
documents recto-verso en un seul
passage

Imprimantes HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6230

79 €
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Des couleurs professionnelles pour
un coût inférieur aux imprimantes
laser
Jusqu'à 18/10 ppm ISO4
3,0 / 10,0 cents1
Fonctionnalités pour une meilleure
productivité
Bac d'alimentation de 225 feuilles
Impression recto-verso
automatique
Quatre cartouches d'encre / grande
capacité disponible
Impression de brochures couleur
sans bordures
Impression mobile facile au travail
ou en déplacement.
USB/Ethernet/Sans fil
Impression depuis des
smartphones et des tablettes
Taux d'utilisation mensuel de
jusqu'à 15 000 pages
Volume de pages mensuel
recommandé de jusqu'à 200 à 800
pages
1 à 3 utilisateurs
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Officejet Pro 8100

109 €
Toutes les fonctionnalités d'OJ Pro
6230, plus :
+
Jusqu'à 20/16 ppm ISO4
+
2,0 / 7,0 cents1
+
Capacité de jusqu'à 2 300/1 500
pages14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, sans fil
802.1x, Wireless Direct
+
ePrint, Apps, AirPrint™
+
Port USB 2.0 avec impression
directe de PDF
+
Opt. 2nd bac à papier de 250
feuilles
+
Taux d'utilisation mensuel de
jusqu'à 25 000 pages
+
Volume de pages mensuel
recommandé de jusqu'à 250 à
2 500 pages
+
1 à 5 utilisateurs

Officejet Pro 251dw

Officejet Pro
X451dw

399 €

299 €
Toutes les fonctionnalités d'OJ Pro
8100, plus :
+
Jusqu'à 20/16 ppm ISO4
+
1,6 / 7,2 cents1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802,1x
Enterprise Wireless Security,
Wireless Direct
+
Écran graphique couleur tactile
4,3”/10,9 cm
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
Prise en charge d'HPAC (PIN,
authentification, autorisation)
+
ePrint, apps, AirPrint™
+
Bac d'alimentation de 250 feuilles
opt. 2nd bac 250 feuilles
+
Emplacement de carte mémoire,
port USB 2.0 avant avec
impression PDF directe
+
Taux d'utilisation mensuel de
jusqu'à 30 000 pages

Toutes les fonctionnalités d'OJ Pro
251dw, plus :
+
L'aspect et le fonctionnement des
imprimantes laser, à la moitié du prix
+
Jusqu'à 36/36 ppm ISO4
+
Jusqu'à 55 ppm en mode General
Office (Professionnels)
+
1,3 / 6,8 cents
+
Capacité de jusqu'à 9 200/6 600
pages14 Écran monochrome
2,0"/5,1 cm
(sans applications)
+
MP 500 + 50 feuilles - 2nd bac de
500 en opt.
+
Ethernet unique (pas de Wi-Fi)
+
Pas d'emplacement de carte
mémoire/USB avant
+
Taux d'utilisation mensuel de
jusqu'à 50 000 pages
+
Volume de pages mensuel
recommandé de jusqu'à 500 à
4 000 pages
+
3 à 10 utilisateurs
L'Officejet Pro X451dw ajoute

Officejet Pro
X551dw

Sans fil direct

679-1 089 €

599 €
Toutes les fonctionnalités d'OJ Pro
X451dw, plus :
+
Jusqu'à 42/42 ppm ISO4
+
Jusqu'à 70 ppm en mode General
Office (Professionnels)
+
Ecran tactile couleur de
4,3"/10,9 cm
+
Applications
+
Prise en charge d'HPAC (PIN,
authentification, autorisation)
+
Port USB avant avec impression
PDF directe
+
Taux d'utilisation mensuel de
jusqu'à 75 000 pages
+
Volume de pages mensuel
recommandé de jusqu'à 2 000 à
6 000 pages
+
5 à 15 utilisateurs

802.1.x
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+

Officejet Enterprise X555dn
/ X555xh

Toutes les fonctionnalités d'OJ Pro
X551dw, plus :
+
Jusqu'à 44/44 ppm ISO4
+
Jusqu'à 72 ppm en mode General
Office (Professionnels)
+
1,2 / 5,6 cents1
+
Ecran tactile SVGA couleur
ajustable de 4,3"/10,9 cm
+
Taux d'utilisation mensuel de
jusqu'à 80 000 pages
+
Impression recto-verso pour les
équipes de 5 à 15 personnes en
entreprise
+
Capacité papier de jusqu'à 1 050
feuilles avec le support optionnel
12

+

Gestion, sécurité, assistance de
niveau entreprise

L'Officejet Enterprise X555xh ajoute
+
Disque dur chiffré de 320 Go

Comptez sur HP
HP est un leader en matière d'innovation
pour le jet d'encre
• Les gammes HP Officejet Pro X et Officejet Enterprise
X partagent la même innovation, HP PageWide
Technology, utilisée dans les presses à imprimer de
niveau industriel.
• Au-delà du matériel, HP est un leader pour ce qui est
des fonctions d'intégration
• Notre position de leader dans l'informatique et les
services fait de nous le choix évident pour l'intégration
de flux de travail et la gestion de contenu
• Visitez ces liens pour en savoir plus :
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro
9
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Récompenses pour HP Officejet Pro et Officejet Enterprise
BLI – Sélection été 2015 / Avis
Série d'imprimantes multifonction Officejet Enterprise Color X585 - Imprimante multifonction couleur A4 exceptionnelle pour les groupes de
travail de petite et moyenne taille
Série Officejet Enterprise Color X555 - Imprimante couleur A4 exceptionnelle pour les groupes de travail de petite et moyenne taille
Imprimante multifonction Officejet Enterprise Color X585 - Excellente note par rapport aux modèles laser/DEL de la concurrence

CNET
Imprimante multifonction Officejet Pro X576dw - Excellente note «««««

Choix de la rédaction
Officejet Enterprise X585dn MFP ««««««

10
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Ressources
En ligne
• Site Web pour HP Officejet Pro et Officejet Enterprise

Livres blancs
• Préservez vos ressources sans sacrifier les performances - Gamme HP Officejet Enterprise Color X
• Imprimantes de la gamme HP Officejet Pro X – une conception révolutionnaire avec l'environnement en tête.
• HP Officejet Pro X551dw contre. les imprimantes laser concurrentes – BLI comparaison
• HP Officejet Pro Série 86X0 contre les appareils laser - Comparaison de BLI sur les déchets des
consommables d'imprimante
• HP Officejet Pro Série 86X0 contre les appareils laser - Comparaison de BLI consommation énergétique
• La qualité de l'air intérieur compte - comment les cartouches d'encre HP font la différence
• Technologie HP PageWideHP – vitesse révolutionnaire, qualité professionnelle
11
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Remarques
1.

Série HP Officejet Enterprise X : L'affirmation de coût par page (CPP) se fonde sur la majorité des imprimantes multifonction laser couleur jusqu'à 3 000 USD et des imprimantes laser couleur jusqu'à 1 200 USD au 1er décembre 2013, rendement basé sur la part
de marché comme indiqué par IDC en 2013. Le rendement ISO est basé sur l'impression continue en mode par défaut. HP Officejet série Pro X : L'affirmation de coût par page (CPP) se fonde sur la majorité des imprimantes multifonction laser couleur de moins de 1
000 USD et imprimantes laser couleur de moins de 800 USD au 1er août 2013, rendement basé sur la part de marché comme indiqué par IDC au 2e trimestre 2013. Le rendement CPP est basé sur l'impression continue en mode par défaut. Gamme Officejet Pro 200 :
La majorité des imprimantes laser couleur jusqu'à 300 USD et tout-en-un laser couleur jusqu'à 500 USD en data d'octobre 2013. Gamme OfficeJet Pro 8600 : La majorité des imprimantes tout-en-un laser couleur jusqu'à 500 USD, août 2013. Basé sur les parts de
marché rapportées par IDC au 2e trimestre 2013. Gamme OfficeJet Pro 6000 : Le coût par page (CPP) annoncé compare la majorité des imprimantes laser en couleur multi-pass de moins de 300 USD en février 2015, sur la base des parts de marché indiquées au 4e
trimestre 2013 par IDC. Les CPP des consommables laser sont basés sur les spécifications publiées par les fabricants de cartouches grande capacité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet hp.com/go/officejet. Rendement OJ Pro ISO avec des cartouches
grande capacité sur la base d'une impression continue ; voir le coût par page de l'imprimante HP Officejet Pro X basé sur le prix de détail des cartouches d'encre grande capacité HP 970XL/971XL, 950XL/951XL, 934XL/935XL ou de capacité standard 980, et le
rendement publié pour les impressions couleur et l'impression continue en mode par défaut. Voir hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

L'affirmation de consommation énergétique de la gamme Officejet Enterprise X est basée sur la moyenne des imprimantes multifonction laser couleur principales de moins de 3 000 USD de la concurrence en date du 3e trimestre 2013. L'utilisation énergétique est
basée sur des tests internes d'HP et de Buyers Lab Inc en janvier 2015. L'affirmation de consommation énergétique de la gamme Officejet Pro X est basée sur la majorité des imprimantes laser couleur de moins de 800 USD et des imprimantes multifonction laser
couleur de moins de 1 000 USD en date de mai 2015. L'utilisation énergétique est basée sur des tests d'HP. L'affirmation de consommation énergétique de la gamme Officejet Pro 200 est basée sur la majorité des imprimantes laser couleur de moins de 300 USD,
en date de septembre 2012. L'utilisation énergétique est basée sur des tests d'HP et tiers. L'affirmation de consommation énergétique de la gamme Officejet Pro 8600 est basée sur la majorité des imprimantes multifonction laser couleur de moins de 500 USD,
en date d'août 2013. Capacité ISO d'Officejet Pro avec des cartouches grande capacité. Consommation énergétique basée sur des tests HP. L'affirmation de consommation énergétique d'Officejet Pro 8100 est basée sur la majorité des imprimantes laser couleur
de moins de 300 USD, en date de mars 2011, OJ Pro avec des cartouches grande capacité. Consommation énergétique basée sur des tests HP. Le coût et la consommation énergétique réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site Internet
www.hp.com/go/officejet.

3.

Officejet Enterprise X : par comparaison avec la majorité des imprimantes laser couleur de moins de 1 200 USD et des imprimantes multifonction laser couleur d'une valeur inférieure ou égale à 3 000 USD, d'après les données publiées par l'institut IDC sur la base
des parts de marché au 3e trimestre 2013. Le calcul compare le poids des consommables et des emballages de cartouches nécessaires pour la même quantité de pages sur la base d'un rendement ISO et d'une impression en continu. Officejet Pro X : Compare le
poids de la cartouche vide et les matériaux d'emballage nécessaires pour 15 000 pages en utilisant les cartouches grande capacité des principaux concurrents pour les imprimantes multifonction laser couleur de moins de 1 000 USD et les imprimantes laser
couleur de moins de 800 USD en date d'octobre 2012. Testé par Buyers Lab Inc. Pour en savoir plus, consultez la page hp.com/go/officejet.

4.

Officejet Enterprise X : Les comparaisons sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible (en date d’août 2013) et incluent les imprimantes multifonction laser couleur de moins de 3 000 USD et les
imprimantes laser couleur de moins de 1 200 $ disponibles en août 2013, en fonction des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre 2013 et des tests HP internes sur les imprimantes en mode couleur le plus rapide (documents de 4 pages testés selon la
norme ISO 24734). Pour en savoir plus, consultez le site Internet hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X : Les comparaisons sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible (en date d’août 2013) et
incluent les imprimantes multifonction laser couleur de moins de 1 000 USD et les imprimantes laser couleur de moins de 800 USD disponibles en août 2013, en fonction des parts de marché rapportées par IDC au 2e trimestre 2013 et des tests HP internes sur les
imprimantes en mode couleur le plus rapide (documents de 4 pages testés selon la norme ISO 24734). Pour en savoir plus, consultez le site Internet hp.com/go/printerclaims. Autres modèles Officejet Pro : Après la première série de pages test ISO. Pour en savoir
plus, consultez le site Internet hp.com/go/printerspeeds.

5.

Disponible à l'achat séparément.

6.

Résultats basés sur les tests internes HP, avec du papier portant le logo ColorLok. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/printpermanence.

7.

Résultats basés sur les prévisions de l'industrie du papier pour des papiers sans acide et des encres HP authentiques ; données de stabilité des colorants à température ambiante sur la base de systèmes similaires testés selon les normes ISO 11798 et ISO 18909.

8.

Disponible sur les gammes HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X et HP Officejet Enterprise X.

9.

Disponible sur certains modèles de produits et certaines versions de micrologiciel. Consultez la documentation du produit ou rendez-vous sur hp.com/go/ipsc pour plus d'informations.

10.

HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé depuis le site hp.com/go/webjetadminLe pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé depuis hp.com/go/upd.

11.

HP Imaging and Printing Security Center, HP Access Control, HP Capture and Route.

12.

L'achat supplémentaire d'un bac d'entrée en option est nécessaire.

13.

Le niveau de service sur site peut ne pas être disponible pour tous les territoires. Dans certains cas, des services sur site peuvent être effectués par un technicien de service HP autorisé.

14.

Basé sur les cartouches d'encre grande capacité authentiques HP. Cartouches d'encre grande capacité à acheter séparément (non fournies).

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple® Inc. iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
ENERGY STAR est une marque déposée de l'Agence américaine de protection de l'environnement.
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Merci
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