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Innover pour
faire prospérer
votre entreprise

Tirez le meilleur parti de votre environnement d'impression grâce à
une tout-en-un complète qui produit des couleurs de qualité
professionnelle pour un coût par page pouvant aller jusqu'à la
moitié de celui des imprimantes laser.1 Gagnez du temps et
augmentez votre efficacité avec des fonctionnalités polyvalentes
d'impression, de télécopie, de numérisation et de photocopie.
La conception HP Print Forward Design offre un gain de place, une
facilité de manipulation du papier et des performances
impressionnantes (8720/8730/8740). Maîtrisez les habitudes
d'impression pour freiner les coûts grâce aux solutions de gestion
de parc (8730/8740).
Qui peut en bénéficier?
Les petites équipes de professionnels comptant jusqu'à cinq utilisateurs peuvent partager ces
imprimantes multifonctions fiables. Tous les modèles offrent une solution prête pour le bureau
imprimant en couleur haute qualité à un prix abordable, parfaits pour les petites et moyennes
entreprises. Les HP OfficeJet Pro 8730 et 8740 offrent des fonctionnalités de gestion essentielles aux
entreprises qui ont besoin d'une intégration facile et d'un contrôle du parc. Les HP OfficeJet Pro 8720,
8730 et 8740 sont conçues pour imprimer jusqu'à 30 000 pages par mois.2 La HP OfficeJet Pro 8710
permet d'imprimer jusqu'à 25 000 pages par mois.2
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Tour du produit :
tout-en-un 8740
1

Dispositif d'alimentation automatique
de 50 feuilles avec numérisation recto
verso en un seul passage3

2

Numériseur à plat pour feuilles
format légal4

3

Trappe d'accès aux cartouches

4

Conception HP Print Forward Design
avec bac de sortie individuel5

5

Écran tactile couleur de 4,3 pouces
(10,9 cm) avec raccourcis
personnalisables6

6

Port USB facile d'accès pour l'impression
pratique des documents7

7

Impression recto verso
automatique intégrée

8

Bac 1 de 250 feuilles

9

Bac 2 de 250 feuilles8

1

2

3
4
10

5
6

11
12

7
8

10 Impression Wi-Fi Direct®9
10

11 Connectivité sans fil intégrée

12 Fonction d'impression au toucher en
champ-proche11

9

13 Ports de connexion de télécopie
14 Port réseau Fast Ethernet

13

Vue avant

15 Port d'impression USB 2.0 haut débit

14
15
16

16 Port USB 2.0 haut débit (pour le
branchement de-périphériques tiers)

Gros plan sur le panneau d'E/S arrière

Coup d'œil sur la série

Modèle (numéro de produit)

8710 (M9L66A)

8720 (M9L75A)

8730 (D9L20A)

8740 (K7S42A)

Vitesse d'impression en pages par minute (ppm),
noir/couleur (lettre et A4)12

Jusqu’à 22/18 ppm

Jusqu’à 24/20 ppm

Jusqu’à 24/20 ppm

Jusqu’à 24/20 ppm

Vitesse d’impression recto verso en ppm, en
noir/couleur13

Jusqu'à 12/10 ppm
(lettre/A4)

Jusqu'à 20/17 ppm
(jusqu'au format légal)

Jusqu'à 20/17 ppm
(jusqu'au format légal)

Jusqu'à 20/17 ppm
(jusqu'au format légal)

Vitesse de numérisation du bac d'alimentation
automatique en images par minute (ipm),
noir/couleur14

jusqu'à 4/4 ipm

jusqu'à 6/4 ipm

jusqu'à 23/12 ipm

jusqu'à 23/12 ipm

Écran du panneau de commande

Écran tactile en couleur
de 2,65 pouces (6,75 cm)

Écran tactile en couleur
de 4,3 pouces (10,9 cm)

Écran tactile en couleur
de 4,3 pouces (10,9 cm)

Écran tactile en couleur
de 4,3 pouces (10,9 cm)

250/500

500

Fonction d'impression au toucher en
champ proche11

Non disponible

Impression de document à partir d'un port USB7

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

250

250/500

Solutions distribuées en entreprise
Capacité d'alimentation en papier
(standard/en option)8
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Comparaison
des produits :
Tout-en-un 8740

Le tableau suivant compare la nouvelle imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8740 à
l'imprimante tout-en-un en ligne HP OfficeJet Pro 8630 :

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8740

Imprimante tout-en-un en ligne HP OfficeJet Pro
8630

Avantages

Jusqu'à 24 ppm en noir, jusqu'à 20 ppm en couleur
(lettre/A4)12

Jusqu'à 21 ppm en noir, jusqu'à 16,5 ppm en couleur
(lettre/A4)16

Impression plus rapide : jusqu’à 14 % en noir, jusqu’à
21 % en couleur

Impression recto verso jusqu'à 20 ppm en noir,
jusqu'à 17 ppm en couleur (jusqu'au format légal)13

Impression recto verso jusqu'à 10 ppm en noir,
jusqu'à 9 ppm en couleur (lettre/A4) 16

Vitesses jusqu'à 2 fois plus élevées en recto verso et
prise en charge du format légal

Bac d'alimentation automatique de 50 feuilles, double
tête, recto verso en un seul passage : numérisation
recto verso jusqu'à 23/12 ipm (noir/couleur),
numérisation recto jusqu'à 19/8 ipm (noir/couleur) 14

Bac d'alimentation automatique mécanique recto
verso de 50 feuilles: numérisation recto verso jusqu'à
6 ipm (noir/couleur), numérisation recto jusqu'à
14/13 ipm (noir/couleur)17

Numérisation recto verso automatique des
documents jusqu'à 3 fois plus rapide; photocopie et
numérisation recto verso au format légal

Conception Advanced HP Print Forward Design

Bac de sortie escamotable conventionnel

Conception offrant un gain de place, une
manipulation du papier similaire à celle des
imprimantes laser et des vitesses d'impression
élevées-like paper handling and fast print speeds

Écran tactile couleur intuitif de 4,3 po (10,9 cm) avec
raccourcis gestuels personnalisables

Écran tactile couleur intuitif de 4,3 pouces (10,9 cm)
avec fonctionnalités gestuelles

Tapez et faites glisser vos doigts sur l'écran tactile
amélioré pour accéder rapidement à des raccourcis
personnalisables ou au tableau de bord de
l'imprimante pour voir l'état d'avancement des
tâches d'impression

Imprimez des documents PDF, Microsoft® Word et
PowerPoint® à partir de votre lecteur USB7

Réservé aux images photographiques

Imprimez facilement vos fichiers professionnels
directement à partir d'un support USB

Options de cartouches d'encre à rendement élevé
conçues par HP : jusqu’à 3 000 pages en noir, jusqu’à
1 600 pages en couleur18

Cartouches d'encre à rendement élevé conçues par
HP en option : jusqu’à 2 300 pages en noir, jusqu’à
1 500 pages en couleur18

Imprimez jusqu'à 30 % de pages en plus avec moins
d'interventions

HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP PostScript niveau 3
et polices TrueType à taille variable

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 étendu

Rationalisez l'intégration en parc grâce à une
compatibilité réseau d'entreprise

HP Web Jetadmin amélioré,19 HP Universal Print
Driver,20 HP Color Access Control,21 et HP Embedded
Web Server

HP Web Jetadmin,19 serveur Web intégré HP

Gérez facilement votre environnement d'impression
avec des fonctionnalités essentielles d'administration
de parc

La fonction d’impression privée HP JetAdvantage
Private Print,22 le Gestionnaire de sécurité HP
JetAdvantage avec Instant On en option23 et la gestion
des certifications

Sécurité de base, pare-feu, verrouillage du panneau
de commande, serveur Web intégré protégé par mot
de passe HP Embedded Web Server

Maîtrisez vos coûts et protégez vos données,
appareils et informations sensibles avec des
fonctionnalités de sécurité renforcées

Solutions d'évolutivité proposées par les partenaires
HP et HP JetAdvantage, notamment l'identification
des tâches

Non disponible

Personnalisez facilement et étendez vos
fonctionnalités avec une sécurité renforcée, des
solutions et une évolutivité essentielles à la gestion
distribuée à l'échelle de l'entreprise

5
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L'essentiel des
principaux avantages

Optimisez l'impression et les performances opérationnelles avec
une couleur professionnelle abordable. Augmentez la productivité
avec le gain de place offert par la conception HP Print Forward
Design et sa gestion de type imprimantes laser pouvant aller
jusqu'au format légal, ainsi que l'impression recto verso rapide
comme l'éclair (séries 8720/8730/8740). Imprimez facilement
n'importe où et n'importe quand à partir de votre appareil mobile. 24
Redéfinissez vos exigences grâce à des solutions de gérabilité qui
vous permettent de gérer votre environnement d'impression en
toute transparence (séries 8730/8740).
Valeur remarquable de la couleur professionnelle
• Dépensez jusqu'à 50 % en moins par page par rapport aux imprimantes laser.1 Économisez encore

plus avec HP Instant Ink.25 Imprimez en couleur ou en noir et blanc pour le même coût modique.
• Imprimez jusqu’à trois fois plus de pages avec les cartouches d’encre à rendement élevé conçues par

HP, en option (séries 8720/8730/8740).26
• Produisez des impressions qui résistent à l'eau, aux bavures, à la décoloration et aux surligneurs.27

Conçu pour optimiser la productivité au bureau
• Obtenez des performances exceptionnelles et une gestion du papier améliorée grâce à la conception

HP Print Forward Design (séries 8720/8730/8740).
• Gérez facilement vos tâches grâce à des vitesses impressionnantes atteignant 24 ppm,12 l'impression

recto verso à 20 ppm,13 et la numérisation recto verso en un seul passage à 23 ipm.14
• Tapez et faites glisser vos doigts sur l'écran tactile amélioré de 4,3 pouces (10,9 cm) pour accéder

rapidement à des raccourcis personnalisables ou au tableau de bord de l'imprimante pour voir l'état
d'avancement des tâches d'impression (séries 8720/8730/8740).6
• Imprimez des documents Microsoft Word et PowerPoint directement à partir de votre lecteur USB

(séries 8730/8740).7
• Gérez une impression de masse avec un appareil de bureau conçu pour imprimer jusqu'à 30 000 pages

par mois,2 et une capacité d'alimentation pouvant aller jusqu'à 500 feuilles (séries 8720/8730/8740).8

L'impression mobile pour la polyvalence professionnelle
• Imprimez d'une simple touche avec votre appareil mobile compatible NFC 11 (séries 8720/8730/8740)

ou, imprimez directement à partir de votre appareil mobile à l'aide de Wi-Fi Direct9—sans accéder au
réseau de l'entreprise.
• Imprimez facilement à partir d'une vaste gamme de téléphones intelligents et de tablettes. 24

Le nec plus ultra du contrôle de parc, à gestion simplifiée
• Rationalisez l'intégration des appareils au parc avec les pilotes HP PCL 6, HP PCL 5c et l'émulation

HP Postscript niveau 3 (séries 8730/8740).
• Prenez le contrôle de votre environnement d'impression à partir d'un emplacement central, avec

HP Web Jetadmin.19
• Sécurisez votre parc avec le Gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage en option, 23 et étendez vos

capacités avec des solutions proposées par les partenaires HP et HP JetAdvantage (séries 8730/8740).

6

Guide produits | Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8710/8720/8730/8740

Valeur remarquable
de la couleur
professionnelle

Imprimez des documents de qualité professionnelle pour la moitié
du coût par page des imprimantes laser.1 Économisez jusqu'à 50 %
avec HP Instant Ink,25 et imprimez autant que vous voulez en noir et
en couleur sans jamais manquer d'encre.28

Le moyen le plus
abordable d’imprimer28
Produisez des impressions de qualité
professionnelle pour un coût par page 50 %
moins élevé.1 De plus, économisez encore
davantage en vous abonnant à HP Instant Ink,
le service de remplacement de l'encre.25 Faites
vous livrer l'encre avant même d'en avoir besoin,
afin de ne jamais en manquer.28

Économisez avec les
cartouches
à rendement élevé26
Obtenez une meilleure valeur pour vos besoins
fréquents en matière d'impression. Imprimez
jusqu’à trois fois plus de pages et remplacez vos
cartouches d'encre moins souvent avec les
cartouches d’encre à rendement élevé conçues
par HP, en option (séries 8720/8730/8740).26

Couleur professionnelle
pour le bureau

Sortez du lot
Attirez de nouveaux clients avec des supports
marketing double face sans bordure qui font
sortir votre entreprise du lot. Choisissez les
papiers HP Brochure pour impressionner
durablement.

Conçue
pour préserver.
Préservez les ressources sans sacrifier les
performances avec cette imprimante tout-en-un
certifiée ENERGY STAR®.

Recyclage facile
et gratuit
Préservez les ressources et gagnez du temps.
Recyclez facilement et gratuitement vos
cartouches d’encre HP d’origine grâce au
programme HP Planet Partners.29

Produisez une couleur et du texte noir de qualité
professionnelle parfaits pour l'usage de votre
bureau. Imprimez des rapports, notes de service,
courriels et autres documents professionnels en
toute confiance sur différents types de papiers.

Produisez des impressions
durables, pour longtemps
Comptez sur les cartouches d’encre HP d’origine
pour produire des impressions durables qui
résistent aux surligneurs, à l'eau, aux bavures et
à la décoloration.27
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Conçu pour optimiser la
productivité au bureau

Terminez vos travaux en un clin d'œil avec une imprimante
tout-en-un conçue pour l'impression de masse à haute vitesse.
La conception HP Print Forward Design offre des vitesses
impressionnantes d'impression et de numérisation recto verso,
ainsi qu'une gestion du papier de type imprimantes laser (séries
8720/8730/8740). Imprimez plus longtemps sans avoir à recharger
en papier, à l'aide d'un second bac à papier. 8

Une conception novatrice,
des performances
exceptionnelles

Imprimez plus longtemps
sans avoir à recharger
en papier

La conception HP Print Forward Design
offre une gestion du papier avancée avec
des vitesses supérieures, ainsi qu'une
alimentation intégrée au format légal et lettre
(séries 8720/8730/8740). Les pages sont
imprimées face vers le bas pour une plus grande
sécurité, et aucun guide fragile ne dépasse de
l'imprimante, les pages ne tombent donc pas par
terre (séries 8720/8730/8740).

Augmentez la capacité en papier jusqu'à
500 feuilles, avec un second bac à papier de
250 feuilles (de série sur le modèle 8740,
en option avec les séries 8720/8730,
non compatible avec le modèle 8710). Chargez
des papiers spéciaux, du papier à lettre, par
exemple, dans le bac d'alimentation principal et
du papier ordinaire dans le bac secondaire, et
imprimez sur plusieurs types de papiers sans
avoir à tout arrêter pour changer de papier.

Vitesses d’impression
ultrarapides
Enchaînez les tâches d'impression,
avec une imprimante équipée pour
l'impression recto verso rapide et automatique—
jusqu'à 20 ppm, jusqu'au format légal (séries
8720/8730/8740).13 Achever les tâches
rapidement et efficacement tout en économisant
du temps et de papier. Simple pages documents
imprimer encore plus rapide jusqu'à 24 ppm,
lettre / A4.12

Copie et numérisation
recto verso haute vitesse
Gérez facilement vos documents multipages, y
compris au format légal, grâce à la numérisation
recto verso automatique en un seul passage
(séries 8730/8740). Le bac d'alimentation
automatique de 50 feuilles permet également de
photocopier et de télécopier des documents
multipages—chargez simplement vos originaux
et vaquez à d'autres occupations.

Gérez vos tâches
d'une simple touche
Gérez, imprimez, numérisez, photocopiez et
télécopiez facilement vos tâches directement au
niveau de l'imprimante tout-en-un. Tapez et
faites glisser vos doigts sur l'écran tactile couleur
intuitif de 4,3 pouces (10,9 cm) pour accéder
rapidement à des raccourcis de menu
personnalisables sur l'interface utilisateur
avancée (séries 8720/8730/8740).6

Numérisez, envoyez,
simplement
Envoyez vos travaux plus rapidement à plus
d’endroits, avec moins d’effort. Numérises vos
documents directement vers des courriels,
dossiers réseau ou le nuage grâce à un éventail
complet d'applis professionnelles préchargées.30

Imprimez vos fichiers
Microsoft directement à
partir d’une clé USB
Imprimez facilement des documents PDF et
Microsoft Word et PowerPoint directement à
partir de votre lecteur USB (séries 8730/8740).7

8
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L'impression mobile pour
la polyvalence
Assurez la continuité de l'activité depuis n'importe où dans le
professionnelle
bureau. Connectez-vous aux appareils avec l'impression tactile
NFC.11 Imprimez facilement vos documents, courriels et autres à
tout moment et en tous lieux depuis votre téléphone intelligent,
votre tablette ou un ordinateur portable.24

Commodité de l'impression
tactile NFC11
Imprimez d'une simple touche avec votre
appareil mobile activé NFC (séries
8720/8730/8740).11 Pas besoin de chercher
dans une longue liste d’imprimantes ou de se
connecter au réseau d’entreprise (séries
8720/8730/8740).

Imprimez à partir
d'appareils mobiles avec
Wi-Fi Direct9
Imprimez directement à partir de votre
téléphone intelligent, tablette ou ordinateur
portable vers ces imprimantes tout-en-un où
que vous vous trouviez dans le bureau, avec WiFi Direct—pas besoin d'accéder au réseau
d'entreprise.9 Faites gagner du temps à vos
invités en leur permettant de se connecter
facilement à l'imprimante la plus proche.

Imprimez facilement à partir
d'une variété d'appareils
mobiles
Imprimez vos documents, courriels, fichiers PDF
et plus encore depuis votre iPhoneMD et iPadMD
à l'aide d'AirPrintMC, et depuis des téléphones
intelligents et des tablettes munis d'un système
d'exploitation AndroidMC, WindowsMD 8/10, et
GoogleMC ChromeMC.31

9
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Le nec plus ultra du
contrôle de parc,
à gestion simplifiée

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour gérer facilement votre
environnement d'impression, des unités aux stratégies, en passant
par le déploiement (séries 8730/8740 uniquement). Simplifiez
l'intégration au parc et étendez vos capacités d'impression avec la
prise en charge des polices HP PCL 6, HP PCL 5c et d'options
d'impression HP PS (séries 8730/8740 uniquement).

Augmentez votre capacité
d'impression au bureau
Produisez une variété de textes, graphiques,
images, codes-barres et autres à l'aide de
différentes polices intégrées. Rationalisez
l'intégration des appareils au parc et étendez vos
options d'impression grâce à la prise en charge
des polices HP PCL 6, HP PCL 5c, à l'émulation
HP Postscript niveau 3 et aux polices TrueType à
taille variable (séries 8730/8740 uniquement).

Gestion simplifiée du parc
Prenez le contrôle de votre environnement
d'impression avec HP Web Jetadmin, et la
solution de gestion HP JetAdvantage. Ajoutez de
nouveaux appareils et de nouvelles solutions,
mettez à jour des fonctionnalités et appliquez
des politiques d’entreprise en toute simplicité, à
partir d’un emplacement centralisé.19
Faites gagner du temps à votre équipe
informatique et facilité l'impression
grâce au pilote d'impression universel
HP Universal Print Driver (UPD).20 Configurez
toutes vos imprimantes avec un pilote
commun—il n'y en a qu'un à télécharger.

Assignez l'utilisation de la
couleur afin de maîtriser
vos coûts
Contrôlez l'utilisation de la couleur et donc vos
coûts avec le contrôle de l’accès à la couleur HP
Color Access Control. Suivez et affectez les coûts
de l'impression couleur par client, département
ou utilisateur. Assignez l'accès à l'impression
couleur aux seuls utilisateurs qui en ont besoin,
ou désactivez complètement la fonctionnalité
couleur (séries 8730/8740 uniquement).21

10

Protégez
votre parc
Protégez votre parc avec une solution qualifiée
de novatrice par Buyers Laboratory (BLI).32
Le Gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage
Security Manager met en œuvre une approche
efficace basée sur des stratégies pour protéger
les appareils d'impression et d'imagerie HP
(séries 8730/8740 uniquement).

Obtenez un haut niveau de
confidentialité et de
contrôle
Renforcez la confidentialité et le contrôle.
La fonction d’impression privée HP JetAdvantage
Private Print22 empêche tout accès non autorisé
aux tâches d'impression confidentielles stockées
sur le nuage. Les utilisateurs peuvent
récupérer leurs travaux d'impression sur
n'importe quel appareil compatible après une
authentification sécurisée.

Transformez les pratiques
d'imagerie et d'impression
Améliorez les politiques d'impression à l'échelle
de l'entreprise. En contrôlant l'accès des
utilisateurs, les solutions HP Access Control
protègent les tâches d'impression et les
appareils. Améliorez les flux de travail et
surveillez les pratiques d'impression,
tout en réduisant les coûts
(séries 8730/8740 uniquement).33

Personnalisez vos
pratiques grâce à une
flexibilité de pointeÉtendez les capacités de votre environnement
d'impression grâce à une gamme enrichie de
solutions proposées par les partenaires HP
et HP JetAdvantage, y compris l'identification
des tâches (séries 8730/8740 uniquement).
-to-integrate HP -party partner
solutions, including job accounting
(8730/8740 series uniquement).

Guide produits | Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8710/8720/8730/8740
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Remarques
1

Comparativement à la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un de moins de 500 $US en août 2015, en fonction des parts de marché indiquées par IDC au 3e trimestre 2015. Le coût par page (CPP)
est fondé sur les caractéristiques des cartouches à plus haute capacité et à plus longue durée de vie du fabricant. Le CPP est basé sur les caractéristiques publiées par les fabricants pour les cartouches de plus
grande capacité disponibles pour les imprimantes à jet d’encre HP haute capacité. Le CPP est calculé à partir du prix de vente estimé et du rendement des cartouches d’encre haute capacité. Rendement ISO
déterminé en fonction d’une impression continue en mode par défaut. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Le cycle d’utilisation correspond au nombre maximal par mois de sorties de documents images. Cette valeur fournit une comparaison de la robustesse de l'imprimante par rapport à d'autres modèles et
permet le déploiement adéquat d'imprimantes et de modèles multifonctions pour répondre aux exigences de personnes ou de groupes de travail.
3
Le bac d'alimentation automatique recto verso en un seul passage de 50 feuilles est disponible uniquement pour les modèles 8730 et 8740. Les modèles 8710 et 8720 ont un bac d'alimentation
automatique recto verso mécanique de 50 feuilles.
4
Le modèle 8710 dispose d'un scanner à plat qui accepte le format Lettre/A4.
5
La conception HP Print Forward Design n'est pas disponible sur le modèle 8710.
6
Le modèle 8710 dispose d'un écran tactile de 2,65 pouces (6,75 cm) avec raccourcis numériques.
7
L'impression des documents par USB est disponible uniquement sur les modèles 8730 et 8740. Cette fonctionnalité est compatible avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et les versions ultérieures.
Seules les polices latines sont prises en charge.
8
Le second bac à papier de 250 feuilles (jusqu'au format légal) est livré de série uniquement avec le modèle 8740, il est vendu séparément avec les modèles 8730 et 8720, et n'est pas compatible avec le
modèle 8710.
9
L’appareil mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi direct d’un appareil tout-en-un ou d'une imprimante compatible avec l’impression directe sans fil. Une application ou un pilote peuvent
également s’avérer nécessaires en fonction de l’appareil mobile. Pour obtenir des détails, consultez la page hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance®.
10
La performance sans fil dépend de l'environnement physique et de la distance du point d'accès et peut être limitée pendant les connexions VPN actives.
11
La fonction d'impression tactile NFC n'est pas offerte sur le modèle 8710. Nécessite un appareil mobile activé pour l'impression NFC. Pour obtenir une liste des appareils mobiles compatibles activés pour
l'impression NFC pris en charge, consultez le site hp.com/go/nfcprinting.
12
La vitesse d'impression atteint 22 ppm pour le modèle 8710, 24 ppm pour les modèles 8720, 8730 et 8740. Mesure de la vitesse d’impression réalisée selon la norme ISO/IEC 24734, à l’exclusion de la
première série de documents testés. Pour de plus amples renseignements, consultez la page hp.com/go/printerclaims. 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.
13
La vitesse d'impression recto verso atteint 12 ppm pour le modèle 8710, 20 ppm pour les modèles 8720, 8730 et 8740. Hors premier jeu de pages de test ISO. Pour des informations détaillées, rendezvous sur hp.com/go/printerclaims.
14
La vitesse de numérisation recto verso atteint 4 ipm pour le modèle 8710, 6 ipm pour le modèle 8720, et jusqu'à 23 ipm pour les modèles 8730 et 8740. 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.
15
Les fonctionnalités de gestion d'entreprise distribuées et de sécurité sont disponibles uniquement sur les modèles 8730 et 8740. HP JetAdvantage Private Print et HP Web Jetadmin sont disponibles sur
tous les modèles.
16
Après un premier jeu de pages de test ISO. Pour de plus amples renseignements, consultez la page hp.com/go/printerclaims.
17
Vitesses de numérisation mesurées avec des documents A4 ou 8,5 x 11 pouces en mode portrait.
18
Rendement moyen basé sur la norme ISO/IEC 24711 ou la méthodologie d'essai HP en impression continue. Les résultats réels varient considérablement selon le contenu des pages imprimées et d’autres
facteurs. Pour de plus amples renseignements, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies.
19
HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l’adresse hp.com/go/webjetadmin.
20
Le pilote d'impression universel HP Universal Print Driver n'est pas compatible avec les modèles 8710 et 8720. Le pilote d'impression universel HP Universal Print Driver est gratuit et peut être téléchargé à
l’adresse hp.com/go/upd.
21
Le contrôle de l’accès à la couleur HP Color Access Control n'est pas compatible avec les modèles 8710 et 8720. Le contrôle de l’accès à la couleur varie en fonction de l’imprimante.
22
La fonction d’impression privée HP JetAdvantage est offerte gratuitement et nécessite la connexion de l’imprimante à Internet et l’activation des services Web. Offert dans certains pays seulement. Pour de
plus amples renseignements, consultez le site hpjetadvantage.com.
23
Le gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager n'est pas compatible avec les modèles 8710 et 8720. HP JetAdvantage Security Manager (en option) doit être acheté séparément. Pour des
informations détaillées, consultez le site hp.com/go/securitymanager.
24
Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement à 2,4 GHz. L'application ou le logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. Certaines
fonctionnalités nécessitent l’achat d’un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.
25
Le calcul des économies est basé sur le prix du plan du service HP Instant Ink sur 12 mois en utilisant toutes les pages du plan sans achat de pages supplémentaires par rapport au coût par page (« CPP ») de
la majorité des imprimantes à jet d’encre couleur de moins de 399 dollars, part de marché indiquée par IDC au 2e trimestre 2014. Les comparaisons du CPP des fournitures pour imprimantes à jet d’encre de
capacité standard sont basées sur le prix de vente estimé et sur le rendement en nombre de pages comme indiqué par les rapports hebdomadaires de Gap Intelligence sur les imprimantes multifonctions et
les imprimantes à jet d’encre au 20/09/2014. Les économies réelles peuvent varier selon le nombre de pages réellement imprimées par mois et le contenu des pages imprimées.
26
D'après le rendement des cartouches d'encre HP 956/952XL par rapport aux cartouches d'encre HP 952A. La cartouche d’encre HP 956XL n'est pas compatible avec le modèle 8710. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies.
27
Résistance à l'eau, aux bavures, à la décoloration et aux surligneurs selon les tests ISO 11798 et ceux réalisés à l'interne par HP. Pour des informations détaillées, consultez le site
hp.com/go/printpermanence.
28
Basé sur l'utilisation du plan, une connexion Internet à une imprimante HP éligible, une carte de crédit/débit en cours de validité, une adresse électronique et le service de livraison dans votre région.
Inscription au plan HP Instant Ink requis. Pas de frais annuels. Annulez en tout temps.
29
La disponibilité des programmes varie. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/recycle.
30
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.
31
L’impression locale exige que l’appareil mobile et l’imprimante soient sur le même réseau sans fil ou disposent d’une connexion sans fil directe. AirPrint est pris en charge par les iPhone, iPad et iPod sous
iOS v4.2 et ultérieurs. L’impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Pour découvrir comment imprimer et pour savoir si vous avez besoin
d’une application, rendez-vous sur le site hp.com/go/mobileprinting.
32
D'après une recherche interne HP sur les offres de concurrents (Device Security Comparison, janvier 2015), et Solutions Report on HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC, février
2015. Pour des informations détaillées, consultez le site hp.com/go/securitymanager.
33
Le contrôle d’accès HP Access Control n'est pas compatible avec les modèles 8710 et 8720. Cette fonctionnalité requiert un achat supplémentaire. Pour de plus amples renseignements, consultez le site
hp.com/go/printsecurity.
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