Brochure

À un coût inférieur
de 40%, la couleur
est le nouveau noir et blanc
Économisez jusqu'à 40% sur votre coût de couleur par page, par rapport aux
imprimantes laser,1 tout en imprimant plus rapidement que les autres multifonctions
couleur de leur classe.2,3 Vous obtenez donc des performances élevées sans
compromise.

Imprimantes et imprimantes multifonctions
HP PageWide

Jusqu'à 40% de
réduction de coût par
page1

Vitesse d'impression
inégalée2,3

L'impression la plus
sûre au monde4,5
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Voici les nouvelles imprimantes et imprimantes multifonctions HP PageWide
Imprimantes multifonctions et imprimantes HP PageWide
Enterprise, série 500
• Idéale pour les équipes de 5 à 15 personnes imprimant de 2 000 à 7 500 pages par mois6
• Meilleure vitesse d'impression de la catégorie2— jusqu’à 75 pages par minute (ppm), mode
bureautique

• Cartouches à rendement élevé : 20 000/16 000 pages (noir/couleur)7 et cartouches à
rendement élevé : 11 000/10 000 pages (noir/couleur)8

• Option Flow MFP (586z) : tiroir-clavier coulissant HP EveryPage, reconnaissance optique de
caractères intégrée, envoi vers Microsoft® SharePoint®,9 et plus

• Disque dur sécurisé haute performance (GB minimum)10

Imprimantes et imprimantes multifonctions HP PageWide Pro,
série 500
• Idéale pour les équipes de 5 à 15 personnes imprimant de 1 000 à 6 000 pages par mois6
• Meilleure vitesse d’’impression de la catégorie3— jusqu’à 70 pages par minute (ppm), mode
bureautique

• Cartouches à rendement super élevé : 17 000/13 000 pages (noir/couleur)11
• HP Color Access Control12
• Consommation d’énergie moindre que n’importe quelle imprimante ou imprimante
multifonctions de sa catégorie13

Imprimantes et imprimantes multifonctions HP PageWide Pro,
série 400
• Idéale pour les équipes de 3 à 10 personnes imprimant de 750 à 4 500 pages par mois6
• Meilleure vitesse d’impression de la catégorie3___ jusqu’à 55 ppm, mode bureautique
• Cartouche à rendement élevé : 10 000/7 000 pages (noir/couleur)14
• HP Color Access Control12 (477 seulement, dans la série 400)
• Consommation d’énergie moindre que n’importe quelle imprimante ou imprimante
multifonctions de sa catégorie13

Imprimante multifonctions HP PageWide MFP 377dw
• Idéale pour les équipes de 3 à 10 personnes imprimant de 500 à 3 000 pages par mois6
• Meilleure vitesse d’impression de la catégorie3 —jusqu’à 45 ppm, mode bureautique
• Cartouche standard : 3 500/3 000 pages (noir/couleur)
• Consommation d’énergie moindre que n’importe quelle imprimante ou imprimante
multifonctions de sa catégorie13
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Fonctions

PageWide et PageWide Pro

PageWide Enterprise

Numérisation recto verso en un passage

Jusqu’à 26 images par minute (ipm)15,16

Jusqu’à 74 ipm15,16

Sécurité de l'appareil, des données et
des documents

La meilleure sécurité dans cette catégorie, avec fonctions intégrées
telles la sécurisation du démarrage et des logiciels ainsi que la
validation de l'intégrité des codes d'exécution

La sécurité5 la plus poussée, incluant HP Sure Start, la liste blanche et la
détection des intrusions au moment de l'exécution

Plus de 100 pour les séries 477/552/577;
plus de 70 paramètres de sécurité intégrés pour la série 452

Plus de 200 paramètres de sécurité intégrés pour les imprimantes
multifonctions de la série 586;
Plus de 100 pour les séries 100 et 556

Écran tactile couleur intuitif

4.3-inch (10.9 cm)—377/477/552/577 only
2.0-inch (5.08 cm) mono graphics display—452 series

8-inch (20.3 cm) pivoting—MFP 586 series
4.3-inch (10.9 cm)—556 series

Mise à niveau de la mémoire

Non disponible

Optional 1 GB memory upgrade

Extensibilité

Extensibilité par l'entremise de HP Open Extensible Platform (OXP)
avec comptabilité des tâches, prise en charge des cartes de
proximité — séries 477/552/577 seulement

Entière extensibilité par l'entremise de HP OXP et de Hardware
Integration Pocket (HIP)17

Contenance maximale du dispositif
d'alimentation

1 550 feuilles avec bacs d'alimentation en option (série 500
seulement)18

2 050 feuilles avec bacs d'alimentation facultatifs
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Technologie HP PageWide
La technologie HP PageWide offre des impressions de
qualité professionnelle à moindre coût,1 vitesses les
plus rapides,2,3 ainsi que la meilleure efficacité
énergétique13,19
Accroissez la productivité au bureau avec des imprimantes couleur de
qualité professionnelle à rendement élevé, ainsi que des fonctions de
sécurité solides et toute l'efficacité énergétique nécessaire. HP PageWide
fournit :
• Jusqu'à 40% de réduction de coût par page par rapport aux concurrents
laser couleur (imprimantes et imprimantes multifonctions des
séries 400 et 500)1
• Meilleure vitesse d'impression de la catégorie2,3— jusqu’à 75 ppm
• Numérisation rapide recto verso à passage unique (appareils
multifonctions) — jusqu’à 74 ipm15,16
• Consommation d'énergie moindre que n'importe quelle imprimante
laser de sa catégorie13,19
• Documents durables résistant à l'eau, aux bavures, à la décoloration et
aux ombres claires20
• Moins de pièces remplaçables que la majorité des imprimantes laser21
• Exécution simultanée de tâches (numérisation, copie ou télécopie)22
pendant la sortie d'une impression (imprimantes multifonctions
seulement)
• Imprimez Microsoft Word et PowerPoint® à partir d'un port USB
(séries 477/552/577 seulement)23

Pour plus de détails, consultez le livre blanc sur la technologie HP PageWide24 (en anglais).

Éléments concepts clés
Système
d'écriture
PageWide, sur
toute la page

Cartouches d'encre HP
970/971

Cheminement
précis du papier

Qualité d'impression
fiable

• 42 240 buses, ou 10 560 par
couleur, éjectent l'encre à
l'endroit exact

• Séchage rapide, résistance à l'eau, aux
bavures, à la décoloration et aux ombres
claires pour plus de durabilité20

• Débit à haute vitesse
permettant une impression
plus rapide

• Têtes d'impression robustes conçues pour
durer pendant toute la durée de vie de
l'imprimante

• Têtes d'impression fixes pour
que seul le papier
d'impression se déplace,
permettant une impression
rapide en un seul passage

• Saturation élevée des noirs et des
couleurs pour des documents couleur de
qualité professionnelle25

• Guides ajustables pour le
papier, qui retiennent les
feuilles imprimées par deux
côtés pour un empilage
exact dans le bac de sortie

• Conçue pour que chaque buse ait sa buse
de rechange, assurant une qualité
d'impression professionnelle chaque fois

• Des fournitures à rendement élevé8,14 et à
rendement super élevé7,11 vous aident à
imprimer plus longtemps avant de
remplacer les accessoires
• Impressions à prix abordable, en tout
temps

• Nettoyage automatique des têtes
d'impression afin de garder la barre
d'impression à l'abri des défauts, pour une
qualité d'impression constante
• Test et substitution automatique des buses
pour détecter et débloquer les têtes
d'impression, pour une qualité d'impression
constante avec le temps
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Donnez un avantage concurrentiel à votre entreprise
Rationalisez les tâches et processus opérationnels cruciaux à l’aide des puissantes solutions
commerciales d’impression et de flux des travaux HP JetAdvantage Les plus récents outils
offrant une gestion efficace du parc d’impression aident à réduire la charge de travail et les coûts
de gestion des TI, améliorent la productivité des employés et permettent aux utilisateurs
d’imprimer en toute sécurité, n'importe quand selon les besoins de l'entreprise. Visitez les sites
Web et consultez les ressources ci-dessous pour plus d'information :
Solutions HP JetAdvantage: hp.com/go/printingsolutions
Guide de compatibilité des solutions HP JetAdvantage: hp.com/go/compatibilityguide
Centre des solutions globales HP JetAdvantage: hp.com/go/gsc
HP Secure Printing: hp.com/go/printersthatprotect
Résumé des solutions HP JetAdvantage26
Aperçu des solutions HP Print Security27
Vidéo sur les risques de sécurité et sur les solutions HP JetAdvantage28

Pour en savoir plus, consultez le site
hp.com/go/pagewidebusiness
1 40% de coût de couleur par page inférieur par rapport aux lasers couleur: Comparaison des périphériques HP PageWide Pro et Enterprise, non vendus sous contrat, avec la majorité des imprimantes laser couleur en classe <3 000 USD et imprimantes laser couleur <1,249 USD à partir
de novembre 2016; Part de marché déclarée par IDC au 2e trimestre 2016. Coût par page rapporté par l'écart Intelligence Prix et promotions rapport Oct 2016, les comparaisons pour toutes les fournitures sont basées sur les spécifications publiées des cartouches de la plus haute
capacité des fabricants et le rendement de la page. Rendement moyen basé sur ISO / CEI 24711 et impression continue. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails, consultez hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Comparaison d'appareils pour entreprises selon les spécifications publiées par les fabricants sur les imprimantes couleur disponibles les plus rapides de toutes les imprimantes couleur commerciales A4 multifonctions de 1 000 $ US à 3 000 $ US (comparativement à l'imprimante
multifonctions série 586) et sur les imprimantes couleur commerciales A4 de 500 $ US à 1 249 $ US (comparativement à l'imprimante multifonctions série 556) en date de novembre 2015, à l'exclusion d'autres produits HP PageWide, et de produits détenant 1 % ou moins de part du
marché utilisant la part du marché telle qu'elle a été publiée par IDC au T3 de 2015. La vitesse des produits HP PageWide s'appuie sur le mode bureautique et exclut la première page. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/printerspeeds.
3 Comparaison d'appareils pour entreprises selon les spécifications publiées par les fabricants sur les imprimantes couleur disponibles les plus rapides de toutes les imprimantes couleur commerciales de 300 $ US à 600 $ US (comparativement à la multifonctions 377 dw) et sur les
imprimantes couleur commerciales 300 $ US à 800 $ US (comparativement aux séries Pro 452/552/477/577) et sur les imprimantes multifonctions de 400 $ US à 1 000 $ US en date de novembre 2015, à l'exclusion d'autres produits HP PageWide, et de produits détenant 1 % ou
moins de part du marché utilisant la part du marché telle qu'elle a été publiée par IDC au T3 de 2015. La vitesse des produits HP PageWide s'appuie sur le mode bureautique et exclut la première page Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/printerspeeds.
4 Best-in-class demande de sécurité est basée sur l'examen HP publiées intégré des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes en classe Pro à compter de Janvier 2016. En savoir plus sur hp.com/go/printersecurityclaims.
5 Seuls les appareils de catégorie HP Enterprise avec FutureSmart offrent une combinaison de fonctions de sécurité pour la vérification de l’intégrité, jusqu’au BIOS avec fonctions d’autorétablissement. Une mise à jour du module complémentaire FutureSmart peut être requise pour
activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/printersthatprotect.
6 HP recommande de maintenir le nombre de pages imprimées par mois dans les limites prescrites afin d'assurer un rendement optimal de l'appareil, établi en fonction de facteurs comme les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie de l'appareil sur une
période de garantie prolongée.
7 Rendement fondé sur le rendement des cartouches par ISO 24711 pour les cartouches 981Y d'origine à rendement super élevé PageWide de HP, non incluses dans l'achat de l'imprimante; vendues séparément. Rendement fondé sur le rendement pour les cartouches par ISO 24711
pour les cartouches 981Y d'origine à rendement super élevé PageWide de HP, comparativement aux cartouches 981 d'origine PageWide de HP. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/learnaboutsupplies.
8 D’après le rendement ISO 24711 des cartouches d’origine de série 981 à rendement super élevé PageWide de HP, comparativement aux cartouches d’origine de série 981 PageWide de HP. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/learnaboutsupplies
9 Scanning to SharePoint is supported on the HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z model only and requires an Internet connection to the MFP. Services may require registration. App availability varies by country, language, and agreements. For details, see hpconnected.com.
10 Le disque dur sécurisé haute performance HP n'est disponible que pour l'imprimante multifonctions HP PageWide Enterprise Color série 586 et l'imprimante HP PageWide Enterprise Color 556xh.
11 Rendement fondé sur le rendement pour les cartouches par ISO 24711 pour les cartouches 976Y d'origine à rendement super élevé PageWide de HP, non incluses dans l'achat de l'imprimante; vendues séparément Rendement fondé sur le rendement pour les cartouches par
ISO 24711 pour les cartouches 976Y d'origine à rendement super élevé PageWide de HP, comparativement aux cartouches 970 d'origine PageWide de HP. Les cartouches à rendement super élevé ne sont compatibles qu'avec les imprimantes et imprimantes multifonctions
HP PageWide Pro, série 500. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/learnaboutsupplies.
12 HP Color Access Control n'est disponible que pour les appareils HP PageWide Pro avec écran de 4,3 po et les appareils HP PageWide Enterprise. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/pagewidebusiness.
13 Assertions en matière de consommation d'énergie fondées sur les comparaisons de données publiées par energystar.gov pour la majorité des imprimantes commerciales couleur de cette catégorie de 300 $ US à 800 $ US et des imprimantes multifonctions commerciales couleur
de 400 $ US à 1 000 $ US en date de novembre 2015; part du marché telle qu'elle a été publiée par IDC au T3 de 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/pagewideclaims.
14 Les cartouches d’origine HP PageWide 970X de HP ne sont pas comprises dans l'achat de l’imprimante; vendues séparément. Comparaison fondée sur le rendement ISO 24711 des cartouches d’origine de série 970 à rendement super élevé PageWide de HP, comparativement aux
cartouches d’origine de série 970 PageWide de HP. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/learnaboutsupplies.
15 La numérisation recto verso en un seul passage est prise en charge uniquement sur les modèles HP PageWide MFP 377dw, HP PageWide Pro MFP 477dw et 577dw et sur le modèle couleur multifonctions HP PageWide Enterprise série 586. Nécessite une connexion Internet à
l'imprimante. Certains services peuvent nécessiter un abonnement. La disponibilité des applications varie selon les régions, la langue et les conventions. Pour plus de détails, consultez le site hpconnected.com.
16 Vitesses de numérisation mesurées à partir du bac d'alimentation automatique. La vitesse de traitement réelle peut varier en fonction de la résolution du numériseur, des conditions réseau, des performances de l'ordinateur et du logiciel.
17 Les solutions déployées par le biais du compartiment d’intégration matérielle peuvent exiger un achat supplémentaire.
18 Bacs à papier et support facultatifs pris en charge sur les imprimantes multifonctions HP PageWide 377dw et HP PageWide Pro 477dw et 577dw/z, ainsi que sur l'imprimante HP PageWide Pro 552dw.
19 Déclaration sur la consommation d'énergie pour les appareils d'entreprises fondée sur les données TEC publiées par energystar.gov. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique de la majorité des imprimantes laser couleur multifonctions de 1 000 $ US à
3 000 $ US et des imprimantes couleur laser de 500 $ US à 1 249 $ US en date de novembre 2015; part du marché telle qu'elle a été publiée par IDC au T3 de 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/pagewideclaims.
20 Résistance à l'eau, aux bavures, à la décoloration et aux ombres claires selon les tests ISO 11798 et ceux réalisés à l'interne par HP. Pour plus de détails, visitez hp.com/go/printpermanence.
21 Moins d'entretien systématique d'après l'impression de 150 000 pages et les comparaisons publiées de la majorité des imprimantes couleur laser de sa catégorie de 300 $ US à 600 $ US et des multifonctions de 400 $ US à 800 $ USD (comparativement à la multifonctions 377dw),
de 300 $ US à 800 $ US et des multifonctions de 400 $ US à 1 000 $ US (comparativement aux séries Pro 452/552/477/577), et de 1 000 $ US à 3 000 $ US (comparativement aux multifonctions de série 586 et de série 556) en date de novembre 2015; part du marché telle qu'elle a
été publiée par IDC au T3 de 2015. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/pagewideclaims.
22 La fonction de télécopie n'est prise en charge que sur les modèles multifonctions HP PageWide 377dw, HP PageWide Pro séries 477 et 577 et HP PageWide Enterprise 586f/z.
23 Fonction prise en charge par les séries 477/552/577 seulement, pour Microsoft Word et PowerPoint (versions 2003 et plus récentes). Seules les polices latines sont prises en charge.
24 On peut consulter le livre blanc sur la technologie HP PageWide à l'adresse http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-3489ENW&cc=us&lc=en.
25 Selon les tests internes de HP sur les papiers ColorLok® avec des encres à pigment HP d'origine.
26 On peut consulter le résumé des solutions HP JetAdvantage à l'adresse http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-4773ENW.
27 On peut consulter le résumé des solutions HP Print Security à l'adresse http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ENW.pdf.
28 On peut visionner la vidéo sur les risques de sécurité et sur les solutions HP JetAdvantage à l'adresse http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/.
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