Fiche technique

Imprimante HP Officejet
Enterprise Color série X555
Une HP Officejet pour l'entreprise : jusqu'à deux fois plus rapide pour la
moitié du coût par page des imprimantes laser.1,2
Une impression révolutionnaire pour votre entreprise. Produisez des documents en couleurs jusqu'à deux
fois plus vite pour la moitié du coût des imprimantes couleurs laser.1,2 Conçue pour une sécurité renforcée
et une grande facilité d'administration, cette imprimante d'entreprise est construite pour durer.
Plus rapide et moins chère que les imprimantes laser pour moins 1,2
● Documents couleur de haute qualité, pour la moitié du prix : économisez jusqu'à 50 % du prix par page par

rapport aux autres imprimantes laser couleur.2
● Accélérez vos impressions professionnelles et conservez une productivité élevée, avec des impressions
jusqu'à deux fois plus rapides que les lasers.1
● Faites confiance aux encres pigmentées pour des documents durables qui résistent à l'eau, à la décoloration
et au maculage.5
● La technologie HP PageWide - avec plus de 60 milliards de pages imprimées - permet des impressions
rapide pleine page, sur toute la largeur.9

Pleinement fonctionnel pour les entreprises

● Soyez assuré que les données sensibles de l'entreprise sont protégées par des solutions de sécurité
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avancées.

● Avec HP Web Jetadmin, bénéficiez des fonctions de surveillance et de contrôle centralisées.6
● A la pointe des progrès technologiques. L'imprimante est mise à niveau et les solutions actualisées avec HP

FutureSmart Firmware.

● Profitez de solutions logicielles et matérielles simples qui étendent les capacités de cette imprimante.

Des performances fiables
● Volume élevé, valeur élevée : obtenez une rentabilité exceptionnelle grâce aux cartouches d'encre noire

haute capacité HP d'origine7.

● Gagnez du temps et réduisez les coûts sur le papier à l'aide de l'impression recto-verso automatique.
● Lors des tests de durabilité réalisés par le laboratoire Buyers, plus de 200 000 pages ont été imprimées sans

bourrage ni défaillance.10

● Répondez à la demande de gros volumes d'impression : cette imprimante est dotée d'une capacité pouvant

atteindre 1 050 feuilles8.
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Connectivité et contrôle simplifiés
•
• Imprimez en toute sécurité d'une simple touche avec votre téléphone intelligent ou tablette compatible NFC vers
l'imprimante.4
• Sortez les travaux d'impression de votre poche et imprimez-les ou numérisez-les à partir de votre clé USB.
• Imprimez par accès direct pair-à-pair à l'imprimante sans avoir à vous connecter au réseau d'entreprise.3

Connectivité aisée et contrôle pratique
● L'écran tactile couleur de 4,3 cm (10,9 pouces) vous permet de parcourir aisément les différentes tâches
d'impression, et de passer facilement de l'une à l'autre.
● D'un simple clic, obtenez une impression sécurisée, directement de votre smartphone compatible NFC ou de
vos tablettes vers l'imprimante.4
● Sortez des impressions de votre poche. Imprimez ou numérisez tout document lors de vos déplacements,
depuis votre clé USB.
● Bénéficiez d'une impression mobile, avec un accès direct "peer-to-peer" et sécurisé, sans vous connecter au
réseau d'entreprise.3

1 Les comparaisons sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants des modes couleurs les plus rapides disponibles (en décembre 2013) et incluent les imprimantes

laser couleur d'un coût supérieur ou égale à 1 200 USD, sur la base de la part de marché rapportée par IDC pour l'année Q3 2013, sur des tests HP internes et des tests HP
internes sur des imprimantes en mode couleur le plus rapide disponible (exemples de documents de catégorie 4 pages testés selon la norme ISO 24734). Pour plus
d'informations, voir http://www.hp.com/go/printerspeeds 2 La demande de coût par page (CPP) se fonde sur la majorité des imprimantes laser dont le coût, en décembre 2013,
était supérieur ou égal à 1 200 USD, sur la base de la part de marché rapportée par IDC pour l'année Q3 2013. Le rendement ISO est basé sur une impression continue en mode
par défaut. Les comparaisons du CPP pour les consommables laser sont basées sur les spécifications publiées des cartouches haute capacité des fabricants. Pour plus
d'informations : http://www.hp.com/go/officejet. CPP basé sur le prix de vente estimé des cartouches d'encre HP 980. Pour plus d'informations :
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 3 Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction compatible sans fil avant
l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique
et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante multifonction. Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
L’impression directe sans fil nécessite l’achat d’un module en option. 4 Le périphérique mobile doit prendre en charge l’impression mobile NFC (Near Field Communication). Pour
obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/businessmobileprinting. La fonction Touch-to-Print nécessite l’achat d’un module en
option. 5 Affiche le taux de permanence de l'affichage établi par Wilhelm Imaging Research ou par le laboratoire de test de permanence des images HP. Pour plus d'informations,
consultez la page Web http://www.hp.com/go/printpermanence 6 Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web
Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse http://www.hp.com/go/webjetadmin. 7 Volume de pages basé sur la cartouche d'encre noire d'origine HP 980. 8
L'imprimante HP Officejet Enterprise requiert l'achat d'un bac d'alimentation supplémentaire X555dn 9 Recherches internes effectuées par HP sur des périphériques Page Wide
Array, 4 mars 2014 : Sur la base des tests d'utilisation de l'imprimante multifonction couleur HP CM8060/8050, de la gamme HP Inkjet Web Press T200/T300/T400, de
l'imprimante multifonction HP Officejet Pro X et des autres imprimantes équipées de la technologie HP PageWide, pour un total de plus de 60 milliards de pages imprimées. 10
Tests de durabilité réalisés par le laboratoire Buyers sur une imprimante multifonction couleur HP Officejet Enterprise X585 menés à terme avec une impression de 200 000
documents sans défaillance. La série comporte d'autres modèles, dont l'imprimante couleur HP Officejet X555 Enterprise.
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Coup d'œil sur la série

Modèle

HP Officejet Enterprise Color X555dn

HP Officejet Enterprise Color X555xh

Numéro de pièce

C2S11A

C2S12A

Bac multifonction de 50 feuilles

ü

ü

Bac 2 de 500 feuilles

ü

ü

Bac 3 de 500 feuilles

Facultatif

ü

Disque dur sécurisé haute performance HP

Non disponible

ü
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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.

Produisez des documents en couleur durables jusqu'à deux fois plus vite1 et pour la moitié du coût
par page des imprimantes laser.2

Les services HP Care Pack fournissent une suite
complète de services de protection destinés
à assurer le fonctionnement continu de vos
solutions matérielles et logicielles HP de
manière à ce que vos employés soient
toujours productifs.

Conçu pour les exigences de l'entreprise, cette imprimante offre les fonctionnalités dont vous avez
besoin. Facilitez la tâche de l'équipe informatique avec des solutions de sécurité et de gestion
avancées, des mises à niveau simplifiées et des options d'impression mobile.
Dynamisez votre parc avec une imprimante qui tient la distance. Lancez de grands projets et
laissez-la gérer le travail pendant que vos employés continuent leurs activités. Comme une HP
LaserJet, cette imprimante est construite pour durer.
Équipez les utilisateurs pour qu'ils finissent les tâches facilement, à partir de n'importe où. Utilisez
l'écran tactile en couleur pour gérer vos tâches du bout des doigts. Connectez-vous sans fil, même
sans le réseau de l'entreprise.3 Imprimez directement en insérant une clé USB dans l'imprimante.

Faites votre choix parmi les services suivants :

Accessoires

Réparation sur site le jour ouvrable suivant :
Mise à disposition d'un technicien HP sur le site
du client le jour ouvrable suivant, si le problème
ne peut pas être résolu à distance.

B5L07A
B5L08A
J8029A
B5L09A
)6$

Même jour sur site sous 4 h, 9 h x 5 j et
13 h x 5 j : Envoi d'un technicien HP sur le
site du client le même jour ouvrable pour une
réparation, sous 4 heures, si le problème ne
peut pas être résolu à distance. Plusieurs
créneaux d'assistance sont possibles,
en fonction de différentes exigences.
Intervention sur site le jour ouvrable
suivant avec conservation du support
défectueux : Les clients peuvent conserver
leur disque dur et ainsi garder le contrôle de
leurs données sensibles.
Pour vérifier la disponibilité des care packs,
rendez-vous sur : hp.com/go/cpc

Bac à papier de 500 feuilles HP Officejet Enterprise
Armoire et socle imprimante HP Officejet Enterprise
Connectivité NFC/directe sans fil HP
Unité de collecte d'encre HP Officejet
Accessoire pour module HP Trusted Platform

Consommables4
D8J07A
D8J08A
D8J09A
D8J10A

Cartouche d'encre d'origine HP 980 Cyan (6 600 pages)
Cartouche d'encre d'origine HP 980 Magenta (6 600 pages)
Cartouche d'encre d'origine HP 980 Jaune (6 600 pages)
Cartouche d'encre d'origine HP 980 Noir (10 000 pages)

Services
U1UM8E
U1UM9E
U1UN0E
U4TN2E
U4TN3E
U4TN4E
U1XL7PE
U4TN5PE

Assistance HP 3 ans le jour ouvré suivant + assistance X555 en cas de support
défaillant sur Color OfficeJet
Assistance HP 4 ans le jour ouvré suivant + assistance X555 en cas de support
défaillant sur Color OfficeJet
Assistance HP 5 ans le jour ouvré suivant + assistance X555 en cas de support
défaillant sur Color OfficeJet
Service matérielle HP 3 ans sous 4 heures 9x5 sur X555 Color OfficeJet
Service matérielle HP 4 ans sous 4 heures 9x5 sur X555Color OfficeJet
Service matérielle HP 5 ans sous 4 heures 9x5 sur X555 Color OfficeJet
Post-garantie HP 1 an le jour ouvré suivant + assistance X555 en cas de support
défaillant sur Color OfficeJet
Post-garantie HP 1 an avec Service matérielle sous 4 heures 9x5 sur X555 Color
OfficeJet

Comparaison basée sur des spécifications publiées par les fabricants dans le mode le plus rapide en couleur (en décembre 2013) et inclut les imprimantes laser couleur ≤ 1 200 $ US, selon les parts de marché rapportées
par IDC au 3e T 2013 et des tests réalisés en interne par HP sur imprimante dans le mode couleur le plus rapide (échantillon de 4 pages testé selon la norme ISO 24734). Pour de plus amples renseignements, consultez le
site hp.com/go/printerspeeds 2 Coût par page (CPP) basé sur la majorité des imprimantes laser couleur ≤ 1 200 $ US en décembre 2013 et sur les parts de marché rapportées par IDC au 3e T 2013. Le rendement ISO est basé
sur une impression continue en mode par défaut. Les comparaisons des CPP pour les consommables laser sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants sur les cartouches de la plus haute capacité. Pour des
informations détaillées, consultez le site hp.com/go/officejet. CPP basé sur le prix courant estimatif des cartouches d'encre HP 980. Pour de plus amples renseignements, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies 3
L'appareil mobile doit d'abord être connecté directement au réseau sans fil d'une imprimante multifonction compatible avec l'impression directe sans fil. Une appli ou un pilote peuvent également être requis en fonction de
l'appareil mobile. La performance sans fil dépend de l'environnement physique et de la distance du point d'accès dans l'imprimante multifonction. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/wirelessprinting. L'impression
directe sans fil nécessite l'achat d'un module en option. 4 Rendements déclarés du noir et de la couleur (C/M/J) basés sur ISO/IEC 19798 et sur une impression continue. Les rendements réels varient fortement en fonction des
images imprimées et d'autres facteurs. Pour obtenir plus de détails, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies
1

3
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HP Officejet Enterprise Color série X555
Caractéristiques techniques

HP Officejet Enterprise Color X555dn (C2S11A)

HP Officejet Enterprise Color X555xh (C2S12A)

Fonctions

Impression uniquement

Options d'impression recto verso

Automatique (standard)

Vitesse d'impression1

Vitesse ISO : jusqu'à 44 ppm en noir et en couleur; Maximum, lettre US : jusqu'à 72 ppm en noir et en couleur

Sortie de première page

Noir (prêt) : 10 s; Couleur (prêt) : 10 s

Résolution d'impression

Noir (optimale) : jusqu'à 1200 x 1200 ppp en résolution optimisée à partir d'une entrée 600 x 600 ppp sur ColorLokMD, ordinaire, HP Premium présentation mat et HP Brochure mat
Couleur (optimale) : jusqu'à 2400 x 1200 ppp en résolution optimisée à partir d'une entrée 600 x 600 ppp sur papier photo avancé HP

2

Technologie d'impression

Technologie HP PageWide avec encres pigmentées

Nombre de cartouches d'impression

4 (1 noir, 1 cyan, 1 magenta, 1 jaune)

Capacité d'impression mobile

HP ePrint, Apple AirPrintMC impression directe sans fil (accessoire)

Langages standards de l'imprimante

HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4)

Impression sans bordure

Non

Gestion des imprimantes

HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Fonctions intelligentes du
logiciel d'impression

HP ePrint, Apple AirPrintMC, impression directe sans fil, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, technologie Schedule On and Off, technologie HP Auto-On/Auto-Off,
impression sur port USB frontal, stockage des tâches d'impression

Connectivité standard

2 hôtes USB 2.0 haute vitesse; 1 périphérique USB 2.0 haute vitesse; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle; 2 hôtes USB internes

Capacités de réseau

Par le biais d'un serveur d'impression intégré Ethernet HP Jetdirect (standard) prenant en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet
et Gigabit Ethernet;
IPsec (standard); réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)

Connectivité sans fil

En option, activé avec l'achat d'un accessoire

Mémoire

1280 Mo

Vitesse de processeur

796 MHz
jusqu’à 80 000 pages; volume mensuel recommandé :4 1 500 à 6 000 pages

Cycle d'utilisation (mensuel)3
Alimentation en papier
Alimentation

Bac d'alimentation de 500 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles

Types de support

Papier ordinaire (à faible grammage, intermédiaire, à grammage moyen, à haut grammage, à très fort grammage, perforé, recyclé, bond, autre papier ordinaire inkjet), photo (brillant, semi-satiné,
satiné, mat, autre papier photo inkjet), enveloppes, étiquettes, cartes, papiers spéciaux (brochure brillante, brochure mate, triptyque, Hagaki, cartes de vœux, autres papiers spéciaux inkjet)

Grammage du support

16 à 32 lb (papier ordinaire); 33 à 80 lb (photo); 20 à 24 lb (enveloppe); 32 à 48 lb (brochure); 90 à 110 lb (carte);
Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 po; Bac 2 : 4,0 x 8,3 à 8,5 x 11,7 po; Bac 3 en option : 4,0 x 8,3 à 8,5 x 14 po

Tailles de supports d'impression
personnalisée
Dimensions (L x P x H)

21 x 15,7 x 18,5 po (avec bac multifonction relevé)
Max : 31,5 x 26,4 x 18,5 po avec bac MF vers le bas et étendu, bac principal étendu,
extension du bac de sortie en position format légal

Poids
Contenu de la boîte

2 bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles

Bac de sortie de 300 feuilles, face imprimée vers le bas

Sortie

21 x 15,7 x 24 po (avec bac multifonction relevé)
Max : 31,5 x 26,4 x 24 po avec bac MF vers le bas et étendu, bac principal étendu,
extension du bac de sortie en position format légal

51 lb

63 lb

Imprimante HP Officejet Enterprise Color X555dn; Cartouches d'impression de présentation
HP Officejet Noir, Cyan, Jaune, Magenta (Noir : env. 7 800 pages, Couleur : (env. 3 400 pages);
Guide d'installation du matériel; Carte de garantie; Documentation sur les logiciels et
l'électronique sur CD-ROM; Cordon d'alimentation

Imprimante HP Officejet Enterprise Color X555dn; Bac de 500 feuilles; Cartouches
d'impression de présentation HP Officejet Noir, Cyan, Jaune, Magenta (Noir : env. 7 800 pages,
Couleur : (env. 3 400 pages); Guide d'installation du matériel; Carte de garantie; Documentation sur les
logiciels et l'électronique sur CD-ROM; Cordon d'alimentation

Caractéristiques de la garantie

Garantie limitée d'un an sur site; Soutien technique téléphonique, discussion et courrier électronique pendant un an

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP (SP3 ou supérieur) (32 et 64 bits); Windows Vista (32 et 64 bits); Windows 7 (32 et 64 bits); Windows 8 (32 et 64 bits); Windows Server 2003 (SP2 ou supérieur) (32 et 64 bits); Windows
Server 2008 (32 et 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X v 10.6, OS X v 10.7 Lion, OS X v 10.8 Mountain Lion; Pour la prise en charge de système
d'exploitation la plus récente, voir : AirPrint (support.apple.com/kb/ht4356); Android; Citrix et services Windows Terminal Server (hp.com/go/upd); Pilote de logiciel HP ePrint
(hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); types d'appareil 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); Modèles de scripts Unix

Systèmes d'exploitation réseau
compatibles

HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 ou supérieur; Mac OS X v 10.6, OS X v 10.7 Lion, OS X v 10.8 Mountain Lion; 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)+ 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); Pour la
compatibilité Microsoft IPv6 utiliser Windows 2003, Windows XP Familial, Windows XP Professionnel et Windows Vista

Configuration minimale requise

PC : 200 Mo d'espace disque disponible; lecteur CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; USB dédié ou connexion réseau ou connexion sans fil; Pour la configuration matérielle requise compatible avec
le système d'exploitation, voir : microsoft.com; Mac : Mac OS X v 10.6, OS X v 10.7 Lion, OS X v 10.8 Mountain Lion; lecteur CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; bus série universel (USB 1.1 ou 2.0)
dédié, ou connexion réseau; 1 Go d'espace disque disponible; Pour la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, voir : apple.com

Polices et caractères

105 polices TrueType internes évolutives en HP PCL, 92 polices internes évolutives en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 Police interne Unicode (Andale Mono WorldType);
2 Polices internes Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles à travers des cartes de mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponible
sur hp.com/go/laserjetfonts

Panneau de commande

Écran couleur tactile CGD de 4,3 po (10,92 cm); écran pivotant (angle réglable); bouton d'accueil éclairé (pour un retour rapide vers le menu d'accueil);
Port USB 2.0 haut débit; compartiment d'intégration matérielle

Alimentation

Type de bloc d'alimentation : Bloc d'alimentation interne (intégré); Alimentation requise : Tension d’entrée : 100 à 240 V de c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz);
Consommation d'énergie :5 54 watts (impression), 17 watts (prêt), 0,4 watt (arrêt manuel), 10 watts (veille prolongée), 0,4 watt (arrêt auto/marche manuelle), 2 watts (marche auto/Wake On LAN);
Consommation d’électricité type : 2,1 kWh/semaine (Energy Star); 1,2 kWh/semaine (Blue Angel)

Logiciels inclus

Pilote d'imprimante distinct HP PCL 6; Mac Software Link to Web (programme d'installation pour Mac); Programme d'installation pour Windows

Conformité efficacité énergétique

Certifié ENERGY STARMD, Blue Angel UZ-171 et EPEATMD Silver

Acoustique

Niveau sonore : 6,8 B(A); Pression acoustique : 52 dB(A) (impression à 43 ppm)
Plage de températures de fonctionnement : De 10 à 30 °C (de 59 à 86 °F); Température de service recommandée : De 15 à 30 °C (de 59 à 86 °F); Humidité hors tension : 5 à 90 % HR;
Humidité en service : 20 à 80 % HR; Humidité en service recommandée : 20 à 60% d'h. relative

Environnement d'exploitation
Gestion de la sécurité

sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec certificat, authentification par clé prépartagée et authentification Kerberos; prise
en charge de la configuration IPsec WJA-10 à l'aide du module d'extension IPsec

1
Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/IEC 24734. Première page ou premier jeu de pages de test exclus. Pour des informations détaillées, allez sur hp.com/go/printerclaims 2 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. 3 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. 4 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. 5 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
© Copyright 2014, Hewlett-Packard Development Company, L.P. L'information contenue dans les présentes peut être modifiée à tout moment sans préavis. Les seules garanties couvrant les
produits et les services de HP sont énoncées exclusivement dans la documentation accompagnant ces produits et services. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme
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