Argumentaire de vente

Gamme HP LaserJet Enterprise MFP M527
Terminez vos tâches essentielles plus rapidement grâce à une multifonction
polyvalente qui démarre immédiatement et vous aide à réaliser des économies
d'énergie1. Associée aux cartouches de toner HP avec JetIntelligence, elle vous
garantit un rendement supérieur en pages de haute qualité2.
Que vais-je vendre ?

Travail plus rapide grâce au temps de sortie
de la première page le plus court depuis le mode
Veille1 sur une multifonction, qui est aussi la plus
éco-énergétique de sa catégorie3. Ses fonctionnalités
de sécurité multiniveaux contribuent à protéger
votre entreprise des menaces4. De plus, elle renforce
la productivité avec une capacité d'alimentation
allant jusqu'à 2 300 feuilles5, des cartouches à haut
rendement6 et des solutions d'impression mobile
sécurisée7.

5

ou
plus

Trois principaux facteurs
de différenciation
Des équipes de 5 à 15 utilisateurs,
imprimant entre 2 000 et
7 500 pages par mois, peuvent
partager cette multifonction
monochrome rapide et compacte.

• Permet de commencer à imprimer sans attendre,

avec un temps de sortie de la première page
de 5,7 secondes seulement à partir du mode Prêt
et de 8,7 secondes seulement depuis le mode
Veille (format A4)8 et offre la plus grande économie
d'énergie dans cette catégorie d'imprimantes3.

Une gestion de parc
et une sécurité inégalées
• Des fonctions intégrées détectent les menaces

pour la sécurité afin de protéger et réparer la
multifonction4.

• Protection de vos données sensibles stockées

dans la multifonction ou en transit avec les
solutions de sécurité HP JetAdvantage intégrées
et en option13.
• Centralise le contrôle de votre environnement

d'impression avec HP Web Jetadmin14.

• HP JetAdvantage Private Print permet d'éviter

les accès non autorisés aux tâches d'impression
confidentielles stockées sur le cloud.
Les utilisateurs ont la possibilité de récupérer
leurs documents sur n'importe quel appareil
compatible15.

• Les fonctionnalités de sécurité de pointe de HP,
Secteurs : finance, banque,
cabinets juridiques,
assurance, comptabilité,
bureautique, santé,
administration publique,
production, transport,
enseignement (primaire
et secondaire), etc.

Décideurs et personnes
d’influence :

• Directeurs
informatiques
• Responsables
informatiques
• Chefs d'entreprise
• Responsables d'unité

telles que la détection des intrusions en cours
de fonctionnement, HP Sure Start et les listes
blanches, protègent l'imprimante, détectent
les problèmes potentiels et rétablissent
automatiquement sa sécurité. HP est le seul
à proposer ces trois fonctionnalités associées
pour contribuer à réduire les risques, à améliorer
la conformité et à protéger l'intégralité de
votre réseau9.

• Productivité accélérée au bureau grâce

aux fonctions de flux de travail avancées de
la multifonction HP LaserJet Enterprise Flow
MFP M527.

Avantages principaux

Plus de pages, de performances
et de protection
• Obtenez le maximum d'impressions en fonction

de votre budget et passez moins de temps
à remplacer le toner grâce aux cartouches
de toner noir HP à haut rendement avec
JetIntelligence2, 6.

• Bénéficiez de résultats de qualité professionnelle

à des vitesses élevées avec un toner noir
de précision.

• Grâce à la technologie anti-fraude innovante,

vous avez la certitude de bénéficier de la qualité
que vous attendez de HP.

• Passez directement à l'impression sans

Optimise votre temps de travail
tout en consommant moins
d'énergie
• Temps de sortie de la première page de

8,7 secondes seulement à partir du mode Veille
économique8, le plus rapide de sa catégorie1.

attente ni complication : remplacez rapidement
vos cartouches avec moins d'interventions
grâce à l'ouverture facile de l'emballage
et à l'enlèvement automatique de la languette
de sécurité.

• Cette multifonction certifiée ENERGY STAR®

est également la première de sa catégorie en
matière d'efficacité énergétique3.

• Impression et numérisation rapide en un seul

passage des deux faces d'une page. Imprime
jusqu'à 65 ppm sur un support A5 (en mode
(paysage)10, 11.
• Désormais 24 % plus compacte, cette

multifonction est remarquable pour son
fonctionnement silencieux et sa capacité
à se loger dans des espaces réduits12.

Restez connecté avec des options
d'impression mobile sécurisée
• Activez l'impression directe sans fil cryptée

128 bits en option et la fonctionnalité NFC
touch-to-print sur vos appareils mobiles,
sans avoir à passer par le réseau16, 17.

• Consultez, imprimez et partagez facilement

vos ressources via Ethernet et la mise en réseau
sans fil en option18.

• Traite facilement les gros volumes d'impression

grâce à une capacité d’entrée papier maximale
de 2 300 pages5.
• Saisie plus rapide des données grâce au clavier

rétractable du modèle Flow M527c.
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Questions clés
• Cherchez-vous à gagner du temps avec une

imprimante multifonction qui sort du mode
Veille et commence à imprimer rapidement ?

• Votre appareil actuel propose-t-il une impression

recto-verso automatique et une numérisation
recto-verso en un seul passage pour vous faire
gagner du temps et réduire vos coûts ?

• À quelle fréquence devez-vous ajouter du papier

ou remplacer les cartouches avec votre imprimante
multifonction actuelle ?

• Votre appareil actuel accepte-t-il les cartouches

de toner à haut rendement ?

Choisissez la multifonction LaserJet Enterprise
MFP M527c si vous recherchez des fonctions
avancées de flux de travail :
• Vitesses de numérisation en noir et blanc jusqu'à
45 ppm en A4 (recto seul) et 64 ipm en A4
(recto-verso)19
• Vitesses de numérisation en couleur jusqu'à
45 ppm en A4 (recto seul) et 58 ipm en A4
(recto-verso)19
• Technologie HP EveryPage détectant immédiatement
les erreurs potentielles ou les pages manquantes,
même en cas de variation du poids, de la taille
ou de l'état des pages
• Chargeur automatique avec une durée de vie
prolongée et un volume mensuel recommandé
de numérisation atteignant jusqu'à 13 900 pages
• Grand clavier rétractable assurant une saisie plus
rapide et exacte des données
• Reconnaissance optique des caractères (OCR)
intégrée afin de produire des fichiers numérisés
modifiables et interrogeables
• Orientation automatique, recadrage automatique
et étalonnage automatique (pour le contraste,
la brillance et la suppression de l'arrière-plan
sur chaque page)
• Envoi vers Microsoft SharePoint®

• Aimeriez-vous une multifonction capable

d'imprimer plus de pages par cartouche par
rapport aux générations précédentes de
cartouches de toner HP2 ?

• Souhaiteriez-vous être prévenu si une cartouche

de toner usagée ou contrefaite était installée
dans votre multifonction ?

• Contrôlez-vous votre consommation d'énergie

et de ressources afin de diminuer vos coûts
et de réduire votre impact environnemental ?

• Votre personnel apprécierait-il de disposer d'un

panneau de commande plus intuitif pour gérer
les tâches sur la multifonction ?

• Avez-vous besoin d'intégrer rapidement et avec

précision des documents papier importants
dans votre flux numérique ?

• Souhaiteriez-vous activer l'impression mobile,

de façon simple et pratique, pour permettre
aux utilisateurs d'imprimer à partir d'un appareil
mobile, sans accéder au réseau ?

• Quelles sont les fonctionnalités de sécurité

proposées par votre appareil actuel ?
Souhaitez-vous améliorer la sécurité de votre
environnement d'impression ?

• Souhaiteriez-vous économiser du papier et réduire

les risques pour la sécurité afin que vos documents
tombent toujours entre les bonnes mains ?

Comparaisons
avec la concurrence
Lexmark MX511dhe/MX611dhe : pas de
numérisation recto-verso en un seul passage ;
fonctionnalité de prévisualisation de l'image très
basique ; pas de clavier rétractable, pas de
numérisation avec envoi vers SharePoint, ni d'OCR ;
nécessite le remplacement du multi-touch, du toner
à plusieurs pièces et de l'unité d'imagerie ;
consommation électrique moyenne jusqu'à
58 % plus élevée que celle de HP20, 21.
Xerox WORKCENTRE 3655X : pas de numérisation
recto-verso en un seul passage ; fonctionnalité
de prévisualisation de l'image limitée ; capacité
du disque dur inférieure de 22 % (250 Go par rapport
à 320 Go pour HP) ; temps de sortie de la première
page 40 % plus lent depuis le mode Prêt (8 sec. par
rapport à 5,7 sec. pour HP) ; consommation électrique
moyenne 58 % plus élevée que celle de HP20, 21.
Ricoh AFICIO SP4510SF : pas de numérisation
recto-verso en un seul passage ; fonctionnalité
de prévisualisation de l'image très limitée ;
capacité d'alimentation maximale 44 % plus
faible (1 600 pages par rapport à 2 300 pages
pour HP) ; vitesse d'impression 7 % plus lente21.
Samsung SL-M4370LX/SL-M4583FX : le panneau
de commande basé sur Android risque de mettre
le réseau en danger ; jusqu'à 123 % plus lourde
(49 kg contre 22,1 kg pour HP) ; consommation
électrique moyenne 86 % plus élevée20, 21.
Kyocera Ecosys M3540idn : pas de numérisation
recto-verso en un seul passage ; consommation
électrique moyenne 34 % plus élevée que celle
de HP20 ; nécessite une longue attente pendant
l'installation initiale ; nécessite nettoyage et
maintenance pour garder une impression de qualité
au fil du temps ; capacité du disque dur 60 %
inférieure (128 Go par rapport à 320 Go pour HP) ;
temps de sortie de la première page 58 % plus lent
à partir du mode Prêt (9 secondes contre 5,7 secondes
pour HP) ; vitesse d'impression 7 % plus lente21.

• Aimeriez-vous résoudre vos problèmes de

dépannage grâce à une aide en ligne intelligente
et simple à utiliser ?

• Votre personnel consacre-t-il beaucoup de temps

à la gestion et à la maintenance des appareils ?
Pensez-vous pouvoir compter sur la fiabilité
de vos appareils à long terme ?

• Cherchez-vous une machine que votre équipe

informatique pourra installer, configurer,
sécuriser et gérer à distance en même temps
que le reste de votre parc ?

• Est-il facile d'ajouter des solutions et de mettre

à jour vos micrologiciels sur votre imprimante
actuelle ?

• Recherchez-vous une multifonction peu

encombrante capable de maintenir votre
productivité ?

• Une réduction du bruit serait-elle considérée

comme un plus dans vos bureaux ?

Les raisons
de notre supériorité
La gamme HP LaserJet Entreprise M527 combine
des fonctions puissantes dans une multifonction
compacte, facile à utiliser et simple à gérer pour
le service informatique :
• La sécurité d'impression la plus solide du secteur,

avec HP Sure Start, les listes blanches et la
détection des intrusions en temps réel, ainsi que
plus de 250 paramètres de sécurité intégrés4, 9.

• L'efficacité énergétique3 aide à préserver les

ressources et réaliser des économies.

• La numérisation recto-verso en un seul passage,

l'impression recto-verso rapide et le temps
de sortie de la première page le plus rapide
de sa catégorie1 permettent aux utilisateurs
d'accélérer les tâches bureautiques.

• L'impression à des vitesses allant jusqu'à 65 ppm

sur un support A5 (en mode (paysage)10, 11.

• Fonctions avancées de gestion de flux de travail

du modèle Flow MFP M527c.
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Trouver une parade
aux objections
Objection : « Les projets de numérisation prennent
toujours bien trop de temps. Cela peut-il s'améliorer
avec cette multifonction ? »

Jusqu'à

2 300
feuilles peuvent être placées dans le bac
d'alimentation5. Avec les nouveaux bacs
de 550 feuilles, il est possible d'ajouter
une rame complète de papier sans attendre
que le bac soit entièrement vide.

HP JetAdvantage Security Manager
Assurez la sécurité de votre parc d'impression HP
avec cette solution, qualifiée de novatrice par
Buyers Laboratory (BLI). HP Security Manager
est la solution de sécurité pour l'impression
la plus complète sur le marché ; elle offre une
protection basée sur des règles pour les appareils
d'impression et de numérisation22.

Réponse : Oui. Cette multifonction dispose d'une
numérisation recto-verso en un seul passage
ultra-rapide. La fonction de prévisualisation de
l'image sur l'écran tactile couleur de 20,3 cm du
panneau de commande vous permet de voir et
de modifier vos projets numérisés avant de les
envoyer vers un dossier réseau, un télécopieur23,
un e-mail ou un périphérique USB. La détection
automatique des couleurs et des pages vierges
facilitent le processus de numérisation. Le modèle
Flow MFP M527c dispose en plus de HP EveryPage
permettant de détecter les doubles alimentations
au niveau du chargeur automatique, d'une vitesse
de numérisation encore plus élevée, d'un clavier
et de l'OCR intégrés, et de possibilités de numérisation
et d'envoi avancées comme l'envoi vers SharePoint24.
Objection : « Nous avons besoin d'une multifonction
à haut volume capable de gérer des tâches
d'impression complexes. »
Réponse : Cette multifonction dispose d'une capacité
d'alimentation maximale de 2 300 feuilles5.
Vous passez moins de temps à attendre devant
l’imprimante grâce au temps de sortie de la première
page le plus rapide de sa catégorie1. La gamme M527
offre des vitesses d'impression allant jusqu'à
43 ppm (format A4)10et permet d'imprimer des
documents recto-verso presque aussi rapidement
que des rectos seuls. Les pages A5 peuvent être
imprimées en mode paysage à des vitesses atteignant
65 ppm10, 11. De plus, les tâches d'impression
volumineuses sont traitées rapidement grâce au
processeur de 1,2 GHz et à une mémoire de 1,75 Go
(extensible à 2,5 Go)25.
Objection : « Nous avons besoin de satisfaire les
besoins des membres mobiles de notre équipe,
tout en assurant la sécurité de notre réseau
d'entreprise. »
Réponse : Les utilisateurs peuvent ajouter une
option leur permettant d'imprimer d'un seul geste
depuis leur appareil mobile compatible NFC 17
ou via l'impression directe sans fil16, sans avoir
besoin de se connecter au réseau de l'entreprise.
La gamme M527 prend en charge HP ePrint 26
et l'impression mobile intégrée sur tous les
systèmes d'exploitation mobiles les plus courants
(AirPrint, Android™ version 4.4 ou ultérieure,
Windows 8/10 ou Google Chrome™)7.
Objection : « Je veux en savoir plus sur ces nouvelles
cartouches de toner JetIntelligence. »
Réponse : Les cartouches de toner HP avec
JetIntelligence assurent à votre entreprise
jusqu'à 33 % de pages supplémentaires2 et des
performances d'impression optimales. À cela
s'ajoutent l'enlèvement automatique de la languette
de sécurité lors de l'installation de la cartouche
et la technologie anti-fraude qui vous informe si
une cartouche utilisée ou contrefaite a été installée.

Objection : « Cet appareil est-il difficile à gérer ? »
Réponse : Votre service informatique peut gérer
de façon proactive les modèles de la gamme M527
grâce à des solutions HP JetAdvantage de premier
plan sur le marché, tels que HP Web Jetadmin14 et le
pilote d'impression universel HP27. Simplifiez, depuis
un seul point central, l'ajout de nouveaux appareils
et solutions, les mises à jour de fonctions et l'application
des règles de l'entreprise. Gérez des tâches
directement sur l'écran couleur intuitif de 20,3 cm.
Objection : « Quel type de sécurité cette imprimante
multifonction m'offre-t-elle ? »
Réponse : HP Sure Start assure l'intégrité du BIOS
et offre la sécurité la plus avancée du secteur9 ;
les listes blanches protègent le micrologiciel de
l'appareil et la détection des intrusions en cours
de fonctionnement protège l'imprimante contre
les logiciels malveillants. Un disque dur crypté
standard et plus de 250 réglages de sécurité protègent
les appareils, les données et les documents4. De plus,
vous pouvez appliquer des règles de sécurité
efficaces à l'ensemble du parc pour protéger tous
vos appareils d'impression HP à l'aide de la solution
HP JetAdvantage Security Manager, en option22.
HP JetAdvantage Private Print15 empêche également
les accès non autorisés aux tâches d'impression
confidentielles et permet de récupérer les documents
sur n'importe quel appareil compatible.
Objection : « Chaque jour, on voit apparaître de
nouvelles technologies. Dans combien de temps
cette multifonction sera-t-elle obsolète ? »
Réponse : Le micrologiciel HP FutureSmart vous
permet de mettre à niveau vos appareils à votre
rythme, à mesure de l'avancée des solutions.
L'Open Extensibility Platform (OXP) de HP crée un
environnement unifié pour les solutions logicielles
exécutées sur vos appareils HP Enterprise, ce qui
assure une protection solide de votre investissement,
une homogénéité pour l'utilisateur final et une
gestion simplifiée.
Objection : « J'ai besoin d'un appareil qui respecte
l'environnement. »
Réponse : Cette imprimante multifonction certifiée
Blue Angel est la plus éco-énergétique de sa
catégorie3. Elle est dotée de la technologie
HP Auto-On/ Auto-Off, qui l'allume quand vous
en avez besoin et l'éteint ensuite28. L'impression
recto-verso automatique permet de réduire le coût
généré par le gaspillage de papier.
Objection : « Je sais que cette multifonction est
livrée avec une garantie d'un an sur site. Mais comment
prolonger la garantie ? »
Réponse : Protégez vos investissements en
impression et numérisation avec Care Pack, qui fait
partie de HP Care. Choisissez votre gamme de
services pour assurer le bon fonctionnement de
votre multifonction et de votre activité.
Vous consacrerez moins de temps à dépanner
vos machines et plus de temps à faire avancer
le travail29.
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Pour sélectionner le service
HP Care Pack le mieux adapté
à vos clients, n'hésitez pas
à vous rendre à l'adresse
hp.com/go/cpc.
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4

Pour vous renseigner sur les
toutes dernières ressources HP
sur le plan commercial,
marketing ou technique,
veuillez contacter votre
responsable local.
Contact HP par pays :
hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html
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Sur la base de tests internes, réalisés en août 2015 par HP, sur le temps de sortie de la première page depuis le mode Veille et la
vitesse d'impression recto-verso de ses trois concurrents principaux. Sous réserve des réglages de l'appareil. Les résultats réels
peuvent varier. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/Ljclaims.
Sur la base du rendement des cartouches de toner noir HP LaserJet 55X à haut rendement, conformément à la norme ISO/IEC 19752,
par rapport à celui des cartouches de toner noir HP LaserJet87X à haut rendement. Plus d'informations sur hp.com/go/learnaboutsupplies.
Sur la base de tests réalisés par HP par rapport à ses trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/ljclaims.
Certaines fonctionnalités nécessitent un module supplémentaire. Une mise à jour du pack de services FutureSmart peut s'avérer
nécessaire pour activer les fonctionnalités de sécurité. Pour en savoir plus sur, rendez-vous sur hp.com/go/printsecurity.
Pour atteindre la capacité d'alimentation maximale, il est nécessaire d'acheter des bacs d'alimentation proposés en option.
Les cartouches de toner noir HP LaserJet 87X à haut rendement ne sont pas comprises avec l'imprimante et doivent être achetées
séparément. Plus d'informations sur hp.com/go/learnaboutsupplies.
Le fonctionnement sans fil est compatible uniquement avec les routeurs 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un
compte HP ePrint peuvent également être requis. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting.
Mesure réalisée selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse
exacte varie selon la configuration du système, l'application logicielle, le pilote et la complexité du document.
Basé sur l'étude HP sur les fonctionnalités de sécurité intégrées pour les imprimantes concurrentes de même catégorie, publiée
en 2015. Seul HP offre une gamme complète de fonctionnalités de sécurité permettant de contrôler l'intégrité de l'appareil, ainsi
qu'un BIOS capable de s'auto-réparer. Une mise à jour du pack de services FutureSmart peut s'avérer nécessaire pour activer les
fonctionnalités de sécurité sur les HP LaserJet M506, M527 et M577. Certaines fonctionnalités sont proposées en tant que mises
à niveau du pack de services HP FutureSmart pour certains modèles d'imprimantes professionnelles déjà existants. Pour obtenir
la liste des produits compatibles, consultez hp.com/go/printersthatprotect. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/lJsecurityclaims.
Mesure réalisée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie selon la configuration du système, l'application logicielle, le pilote et
la complexité du document.
Le format A5 paysage ne peut pas être traité en recto-verso.
Par rapport au modèle HP LaserJet Enterprise MFP M525.
Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou un achat complémentaire. Pour en savoir plus, rendez -vous sur
hp.com/go/printingsolutions.
HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur hp.com/go/wja.
HP JetAdvantage Private Print est disponible gratuitement et nécessite que la multifonction soit connectée à Internet avec les
services web activés. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur
hpjetadvantage.com/ondemand.
L'impression sans fil directe nécessite l'achat d'un accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct en option. Les appareils mobiles
doivent être connectés directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante ou d'une multifonction équipée d'une fonction Wi-Fi direct avant
l'impression. Selon l'appareil mobile utilisé, une application ou un pilote peut également s’avérer nécessaire. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur hp.com/go/businessmobileprinting.
La fonctionnalité Touch-to-print nécessite l'achat d'un accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct en option. Les appareils
mobiles doivent prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour de plus amples
informations, veuillez vous rendre sur hp.com/go/businessmobileprinting.
La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent
de l'environnement physique et de la distance depuis le point d'accès. Elles peuvent être limitées en cas de connexions actives
à un réseau privé virtuel (VPN).
Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses de traitement réelles peuvent
varier en fonction de la résolution du scanner, des conditions du réseau, des performances de l'ordinateur et du logiciel d'application.
Les résultats HP sont basés sur des tests internes réalisés avec la méthodologie Typical Electricity Consumption (TEC) d'ENERGY STAR.
Données concurrentes obtenues sur energystar.gov en août 2015. Toutes les données sont basées sur une alimentation 115 V.
Les tests ont été menés sur une seule unité pour chacun des produits. La consommation et le taux réels peuvent varier.
Temps de sortie de la première page, depuis le mode économie d'énergie, calculé en fonction de tests réalisés en interne par HP
sur des appareils laissés en veille pendant 60 minutes ou d'après la fiche technique du fabricant. Toutes les autres caractéristiques/informations
proviennent de Gap Intelligence ou des publications des fabricants.
Sur la base d'études internes de HP sur les offres des concurrents (comparaison de la sécurité des appareils, janvier 2015) et du rapport
sur les solutions (« Solutions Report »), réalisé par Buyers Laboratory LLC sur HP JetAdvantage Security Manager 2.1, en février 2015.
HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur hp.com/go/securitymanager.
Les fonctions de télécopie sont en option sur le modèle HP LaserJet Enterprise MFP M527dn.
HP EveryPage, le clavier intégré, la reconnaissance optique des caractères (OCR), la numérisation avec envoi sur Microsoft SharePoint,
le volume de numérisation supérieur recommandé, les vitesses plus rapides de numérisation recto-verso, le recadrage automatique,
l'orientation automatique et l'étalonnage sont disponibles uniquement sur le modèle HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c.
Mémoire système maximale de 2,5 Go. La mémoire maximale utilisable est de 2 Go avec un complément de 500 Mo de mémoire
disponible pour le scanner. La mémoire maximale est obtenue avec l'installation de la mémoire 1 Go DIMM en option.
L'appareil nécessite la création d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peut être requis(e). Le fonctionnement sans fil
est compatible uniquement avec les routeurs 2,4 GHz. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/mobileprinting.
Le pilote d'impression universel HP peut être téléchargé gratuitement sur hp.com/go/upd.
Les fonctionnalités HP Auto-On/Auto-Off varient selon le modèle d’imprimante et les paramètres.
Les niveaux de service et les temps de réponse peuvent varier en fonction de votre situation géographique. Le service démarre
à la date d'achat du matériel. Des limites et des restrictions s'appliquent. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/cpc.
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