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Imprimante multifonction couleur
HP PageWide Enterprise 586 Series
Des imprimantes multifonctions couleur
exceptionnelles pour les groupes de travail de
petite à moyenne taille
L’imprimante multifonction couleur HP PageWide
Enterprise 586, prix « Pick » de l’été 2016
dans la catégorie des « imprimantes couleur
exceptionnelles pour les groupes de travail de
petite à moyenne taille », offre les avantages
suivants...

• Rapport qualité-prix exceptionnel et
fonctionnalités à l’échelle de l’entreprise
à un prix ultra-compétitif pour des petits
groupes de travail.
• Grand panneau de commande bien
conçu et clavier rétractable intégré
(avec la configuration « Flow ») simplifiant
considérablement la manipulation dans le
cadre d’utilisations ponctuelles.
• Fonction de numérisation
impressionnante.
• Possibilité d’intégrer des solutions
permettant de gagner du temps et de
l’argent par le biais de l’architecture
ouverte OXP d’HP, plus un large éventail
d’options d’impression mobile.

« L’imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586 est une solution remarquable pour les groupes de travail de petite à moyenne taille. Les
utilisateurs bénéficient de vitesses et d’une qualité d’image comparables ou
supérieures à celles des imprimantes laser pour un faible coût total de possession. Ils profitent également d’une fonction de numérisation avancée et d’une
sécurité appliquée à l’échelle de l’entreprise », a précisé Marlene Orr, Analyste
responsable des imprimantes et appareils multifonctions A4 pour BLI. « La plateforme logicielle embarquée d’HP permet aux utilisateurs d’ajouter une multitude
d’options logicielles destinées à abaisser les coûts, renforcer la sécurité et doper
la productivité. De plus, l’imprimante prend en charge une grande variété de
méthodes d’impression mobile, et en particulier HP ePrint, Apple Airprint et NFC/
Wireless Direct en option, ce qui fait d’elle une imprimante à la fois flexible et
rentable. »
« Un des aspects les plus impressionnants de l’imprimante multifonction couleur
HP PageWide Enterprise 586 réside dans sa fonctionnalité de numérisation »,
a confié Tony Maceri, technicien responsable des tests. « Sa fonction d’aperçu
de numérisation, l’une des plus abouties à ce jour, est très pratique pour examiner, ajouter, déplacer, faire pivoter et supprimer des pages. Et avec la version
« Flow » (dotée d’un scanner plus puissant et d’un clavier rétractable), les utilisateurs peuvent capturer, archiver, partager des fichiers sur le Cloud ou y effectuer
des recherches, en toute simplicité et en un minimum de temps. Si on ajoute à
cela, une fiabilité irréprochable, une très bonne productivité et une excellente
qualité d’image, cet appareil constitue la solution idéale pour les groupes de
travail actifs. »
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À propos des prix « Pick » BLI
Deux fois par an, à l’occasion de ses prix Pick, BLI offre une reconnaissance spéciale
dans toutes les catégories envers ces produits qui ont fourni les meilleures performances
au sein des laboratoires de test BLI. Ses prix « Réalisation exceptionnelle » récompensent
des produits ou des fonctions qui mettent l’accent sur des attributs tels que l’innovation,
l’utilité, l’efficacité énergétique ou la valeur.
Les prix BLI sont uniques dans la mesure où ils sont basés sur une série de tests rigoureux réalisés en laboratoire sur une période d’environ deux mois. L’évaluation inclut un
test de durabilité étendu, durant lequel chaque produit est utilisé au rythme maximum
prévu par le fabricant. Le test de durabilité BLI est unique en termes d’évaluation des
produits de bureau, ce qui permet à BLI d’évaluer la fiabilité, un facteur essentiel pour les
acheteurs et directeurs informatiques.
D’autres performances comme la facilité d’utilisation, la manipulation des supports,
la productivité et la valeur sont évaluées. Tous les produits qui ont passé les tests en
laboratoire de BLI avec succès se voient décerner le label Recommandé ou Hautement
recommandé ainsi qu’un Certificat de fiabilité BLI. Enfin, ils sont déclarés candidats à
l’élection d’un prix Pick. Par conséquent, un prix Pick BLI est un prix difficile à gagner sur
lequel les acheteurs et directeurs informatiques peuvent se baser pour décider de leurs
futures acquisitions.
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