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L'encre HP Officejet
Enterprise crée un effet
positif, dans vos salles de
classe et sur votre budget.
Oui, c'est de l'encre. Et c'est bien plus que vous ne pensez.
Ces HP Officejets sont idéales pour le parc d'imprimantes
d'un établissement d'enseignement. Pensez à des couleurs
qui incitent l'apprentissage et valorisent le travail des étudiants,
à un coût avantageux. Pensez à la fiabilité grand volume comme
les HP LaserJets, mais pour la moitié du coût par page et une
vitesse deux fois plus rapide à celle des imprimantes laser
couleur.1, 2 Présentation de l'imprimante HP Officejet
Enterprise Color et de la gamme de multifonctions.
Ne faites aucun compromis

La petite histoire
La gamme HP Officejet Enterprise est
l'atout 100 % gagnant de votre parc
d'imprimantes, pour vos salles de
classes et votre budget. Avec ces
multifonctions et ces imprimantes
couleur, il n'y a aucun compromis.
Vous bénéficiez de la fiabilité et des
solutions d'une HP LaserJet, jusqu'à la
moitié du coût par page et deux fois
plus vite que les laser couleur.1,2
Imprimez en couleur et traitez

C'est d'une simplicité désarmante. Votre école a à la fois besoin d'économie et de performance.
Vous pouvez maintenant ajouter une HP Officejet à votre environnement d'impression et obtenir
l'ensemble des solutions et toute la fiabilité que vous attendez d'une HP LaserJet, à un coût par
page deux fois moindre et deux fois plus vite qu'avec les laser couleur. 1,2 Imprimez rapidement
des documents pédagogiques et les travaux d'étudiants qui attirent l'attention avec des couleurs
durables, tout en gardant votre budget en tête. Et bénéficiez d'une intégration harmonieuse et
d'une gestion facile pour l'équipe informatique.

Comme une HP LaserJet, mais à un prix inférieur de
moitié et deux fois plus rapide1, 2
Plus rentable et bien plus rapide que les laser couleur1, 2
• De la couleur de qualité à un prix jusqu'à deux fois moindre : dépensez jusqu'à 50 % de moins
par page par rapport aux couleur laser1, et créez des documents attirants et efficaces avec
des graphiques et des images accrocheurs.
• Aidez le personnel et les élèves à passer plus de temps à apprendre et moins à l'imprimante,

avec des vitesses d'impression jusqu'à deux fois plus rapides que les laser couleur, atteignant
70 ppm.2 Notre technologie éprouvée HP PageWide permet une impression sur toute la largeur
de la page en un seul passage. Les travaux d'impression sont donc terminés en un éclair.

d'importants volumes de travail, page
après page. Utilisez les encres
pigmentées durables HP pour des
documents résistants au maculage, à
3

l'eau et même aux surligneurs. Ces
imprimantes HP Officejets sont



Misez sur des couleurs durables qui supportent le maculage, l'eau, qui résistent à la décoloration
ainsi qu'aux surligneurs grâce aux encres pigmentées HP.3



Obtenez un excellent rapport qualité-prix avec les cartouches d'encre HP grande capacité d'origine.4



Gagnez du temps et économisez du papier, avec l'impression recto-verso automatique.

intégration harmonieuse, la sécurité

Performance fiable qui fait gagner du temps
 Consacrez moins de temps aux tâches de numérisation grâce aux vitesses ultra-rapides.
Numérisez des documents recto-verso en un seul passage, puis, envoyez-les vers les
dossiers en réseau, les e-mails et plus.5

HP et une gestion simple. Et elles



Faites progresser efficacement les travaux d'impression. La technologie HP EveryPage
permet de capturer chaque page et détecte les potentielles erreurs d'alimentation avant
qu'elles ne vous ralentissent, quels que soit le poids, la taille et l'état des pages. 6



Simplifiez l'exécution correcte des travaux dès la première fois. L'écran couleur tactile de
20,3 cm (8 pouces) de la multifonction vous permet de prévisualiser, d'éditer facilement vos
numérisations, d'ajuster des images et de lancer des travaux. 7 Saisissez les données le plus
rapidement et précisément possible grâce au clavier rétractable. 6



Abordez sereinement les travaux d'impression majeurs sans vous interrompre pour recharger.
Ces imprimantes et multifonctions ont une capacité papier allant jusqu'à 1 050 feuilles.8
Un tiroir et un support en option sont disponibles pour tous les modèles.

équipées en série pour une

constituent le meilleur choix pour
préserver l'énergie, le papier et les
autres ressources.
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Misez sur une imprimante conçue pour durer avec un nombre limité de consommables qui
s'usent avec le temps. Réduisez les coûts de maintenance et de remplacement pendant la
durée de vie de l'appareil.

• Donnez à votre école un accès plus pratique à l'impression couleur. Leur encombrement limité

permet aux imprimantes et aux multifonctions HP Officejet Enterprise d'être installées là où
les utilisateurs en ont le plus besoin, même dans les petits espaces.
HP est le meilleur choix pour une organisation soucieuse de l'environnement9
 Réduisez votre consommation d'énergie. Parce que ces machines n'ont pas d'unité de fusion, elles
consomment beaucoup moins d'énergie que la plupart des imprimantes laser couleur de leur
catégorie.10 Économisez encore plus d'énergie en pré-sélectionnant votre imprimante ou votre
multifonction à allumer lorsque vous en avez besoin et à éteindre lorsque ce n'est plus le cas.
• Ces imprimantes et multifonctions sont conformes aux spécifications de la norme ISO pour

l'utilisation dans les salles blanches, les rendant ainsi parfaites pour les bureaux et autres
lieux sensibles, dans lesquels des particules en suspension doivent être réduites. 11
• Réduisez le gaspillage. Elles utilisent jusqu'à 90 % moins de consommables et d'emballages

en poids par rapport aux imprimantes laser.12
• Réduisez de 50 % votre utilisation de papier en imprimant les deux faces grâce à l'impression

recto-verso automatique intégrée.
Facilitez la vie de l'équipe informatique
• Donnez au personnel et aux étudiants la liberté d'imprimer à partir de leurs smartphones,
tablettes et ordinateurs portables sans avoir besoin d'accéder au réseau de l'école. Ces
imprimantes et multifonctions disposent de l'impression sans fil directe en option prête à
l'emploi et de la technologie HP touch-to-print.13, 14
• Éliminez les conjectures quant à la gestion de parc : contrôlez et surveillez vos imprimantes

de façon centralisée avec HP Web Jetadmin. 15
• Travaillez en regardant vers l'avenir. Le micrologiciel HP FutureSmart vous permet de mettre

à niveau la machine à votre rythme, à mesure de la progression des solutions.
• Sauvegardez les données confidentielles des étudiants et du personnel à l'aide d'une suite

complète de solutions avancées de sécurité et d'un disque dur crypté sécurisé hautes
performances HP. Avec HP Imaging and Printing Security Center en option, votre personnel
informatique peut déployer et contrôler de façon sécurisée les machines en appliquant une
politique de sécurité unique à l'ensemble du parc. 16
• Tirez le meilleur parti de votre investissement. Profitez de la Open Extensibility Platform (OXP) HP.

Elle simplifie le développement et le déploiement de HP et de solutions tierces pour des
capacités accrues.
• Intégrez facilement des solutions optionnelles de productivité et de sécurité grâce au logement

d'intégration matérielle.

Totalement équipée des
fonctionnalités de la Enterprise
LaserJet

Plus tous les avantages
de la technologie
HP PageWide

Un produit étonnant!

• Sécurité avancée, disque dur
• Gestion de parc de niveau professionnel
• Micrologiciel FutureSmart, solutions de
soutien complètes OXP
• Options d’impression mobile
• Fonctions avancées de flux6
• Écran tactile couleur HP Easy Select7

• Coût par page inférieur de moitié à celui
des laser couleur1
• Imprimez deux fois plus vite que les laser
couleur2
• Fiabilité, résistance à l'eau, et qualité
d'impression étonnante3
• Consomme moins d'énergie, sans unité
de fusion10

Gamme HP Officejet Enterprise
Color X555 et gamme
d'imprimantes multifonctions
Color MFP X585
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Notes
Le coût par page (CPP) annoncé est basé sur la majorité des imprimantes multifonctions laser couleur à un prix conseillé inférieur ou égal à 3 000 USD et à celui
des imprimantes laser couleur à un prix conseillé inférieur ou égal à 1 200 USD en décembre 2013, d'après la part de marché communiquée par IDC au troisième
trimestre 2013. Le rendement ISO est basé sur l'impression continue en mode par défaut. Les comparaisons de CPP pour les consommables d'impression laser
sont basées sur les caractéristiques publiées par les fabricants sur leurs cartouches de capacité maximale. Pour plus de détails, consultez hp.com/go/officejet.
CPP basé sur le prix conseillé des cartouches d'encre HP 980. Pour plus d'information, consultez hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Comparaison basée sur les caractéristiques publiées par les fabricants sur les modes couleurs les plus rapides (en décembre 2013) et incluant les imprimantes
multifonctions laser couleur à un prix conseillé inférieur ou égal à 1 200 USD et les imprimantes laser couleur à un prix conseillé inférieur ou égal à 1 000 USD,
en fonction de parts de marché comme indiqué par IDC au troisième trimestre 2013 et sur des tests HP internes sur des imprimantes en mode couleur le plus
rapide (documents échantillon de 4 pages testés selon la norme ISO 24734). Pour plus d'informations, consultez hp.com/go/printerspeeds.
3
Résistance à la décoloration basée sur les prévisions du secteur du papier pour les papiers non acides et les encres HP d'origine ; données de stabilité des
colorants à température ambiante basées sur des systèmes similaires testés selon les normes ISO 11798 et ISO 18909. Résistance à l'eau basée sur des tests
internes réalisés par HP avec du papier portant le logo ColorLok®.
4
Volume de pages basé sur la cartouche d'encre noire d'origine HP 980. Rendement moyen basé sur la norme ISO/IEC 24711 ou la méthode de tests HP et
l'impression en continue. Le rendement réel peut varier significativement selon le contenu des pages imprimées et divers autres facteurs. Certaines encres des
cartouches fournies sont utilisées pour mettre l'imprimante en service. Pour de plus amples informations, consultez hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Non disponible sur la série d'imprimantes couleur HP Officejet Enterprise Color X555. La numérisation recto-verso en un seul passage est disponible
uniquement sur l'imprimante multifonction HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z. Les modèles X585dn et X585f offrent la numérisation recto-verso
avec un chargeur retourneur automatique de documents.
6
Disponible seulement sur la multifonction HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z.
7
Disponible seulement sur la multifonction HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585.
8
Une capacité d'alimentation de 1 050 feuilles avec le bac 3 de 500 feuilles (inclus sur le modèle X555xh vendu séparément peut être ajouté en option pour les
modèles X555dn, X585dn, X585f, et X585z ).
9
Comparée à toutes les imprimantes et multifonctions HP d'entreprise.
10
La plupart des imprimantes multifonctions laser couleur à un prix inférieur ou égal à 3 000 USD et des imprimantes laser couleurà un prix inférieur ou égal à
1 200 USD, basé sur la part de marché figurant dans le rapport IDC au 3e trimestre 2013 ; pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/officejet.
Consommation d'énergie selon les tests réalisés en interne par HP. Le coût et la consommation d'énergie réels peuvent varier.
11
Résultats basés sur des tests réalisés par des fournisseurs tiers sur la gamme HP Officejet Enterprise Color MFP X585 avec les cartouches d'encre d'origine HP 980.
12
Par rapport à la plupart des multifonctions couleur laser à un prix conseillé inférieur ou égal à 3 000 USD et des imprimantes couleur laser à un prix inférieur ou
égal à 1 200 USD basé sur la part de marché figurant dans le rapport IDC au 3e trimestre 2013. La comparaison est calculée sur le poids des consommables et
des emballages de cartouches utilisés pour un même nombre de pages, basée sur le rendement ISO et l'impression en continu.
13
Pour pouvoir imprimer, les appareils mobiles doivent pouvoir se connecter directement au réseau wi-fi d'une multifonction ou d'une imprimante disposant d'une
fonction wifi direct. Selon l'appareil mobile, une application ou un pilote peut également être nécessaire. Les performances sans fil dépendent de
l'environnement physique et de la distance depuis le point d'accès dans la multifonction ou l'imprimante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
hp.com/go/wirelessprinting. L'impression directe sans fil requiert l'achat d'un module en option.
14
Les appareils mobiles doivent prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche. Pour connaître la liste des appareils
compatibles, veuillez consulter hp.com/go/businessmobileprinting. La fonction touch-to-print HP requiert l'achat d'un module en option.
15
Le module d'extension Universal device est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 ou version supérieure Le logiciel HP Web Jetadmin peut être téléchargé
gratuitement depuis hp.com/go/webjetadmin.
16
Pour en savoir plus sur le HP Imaging and Printing Security Center ou profiter d'un essai gratuit de 60 jours, rendez-vous sur hp.com/go/ipsc.
1
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