Fiche produit

Services d'impression gérés HP —
Au-delà du simple service d'impression
Collaborez avec HP pour obtenir des résultats tangibles
Proposez des solutions innovantes de bout en bout, évolutives et riches
en business intelligence.
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Les clients
recommandent
en priorité HP
en tant que
prestataire SIG1

HP MPS est le prestataire de SIG préféré. En voici la raison :
Les services d'impression gérés HP (SIG) vous permettent d'accéder à l'expertise et à l'assistance dont
vos clients ont besoin pour gérer efficacement leur environnement d'impression. Notre portefeuille
complet, nos solutions évolutives, et nos analyses de données permettent d'anticiper les coûts,
d'augmenter la durée d'utilisation et de renforcer la sécurité. De plus, vous pourrez offrir à vos clients
l'évolutivité et la flexibilité dont ils ont besoin pour s'adapter aux changements inhérents à leur activité.

Solutions d'impression novatrices

HP propose une gamme complète d'innovations
technologiques qui procurent un avantage clair
à nos partenaires et leurs clients.
Productivité accrue
Les solutions HP JetAdvantage diminuent la
charge de travail de l'équipe informatique,
aident à réduire les coûts et augmenter la
productivité en simplifiant les processus
papier et en permettant à vos clients
d'imprimer en toute sécurité quelles que
soient les demandes de votre entreprise.
Imprimante multifonction
HP PageWide Managed P75050 /P77750

Grâce aux services d'impression
gérés HP, vos clients peuvent :
• Déployer du nouveau matériel au sein de leur
environnement en toute simplicité
• Optimiser leur environnement d'impression
• Entretenir les périphériques avec des services
d'assistance qui étendent et optimisent la
protection

L'impression la plus sécurisée au monde2
Collaborez avec HP pour protéger l'activité,
les revenus et la réputation de vos clients,
sans oublier leur tranquillité d'esprit. Les
imprimantes HP sont les seules à pouvoir
arrêter une attaque avant même qu'elle ne
survienne, grâce à des fonctions de sécurité
exclusives.3
Renforcer la conformité
Les solutions de sécurité HP vous permettent
de scanner régulièrement les systèmes et
de détecter les vulnérabilités, de chiffrer les
informations confidentielles et de réaliser des
rapports de conformité.

Renforcement des performances d'impression
La technologie HP PageWide permet
d'imprimer plus rapidement, de manière plus
efficace et à un coût moindre avec un coût
total d'acquisition (TCO) jusqu'à 20 % inférieur
pour les périphériques Enterprise,4 une
consommation énergétique moindre5 et
moins de pièces remplaçables.
Rapport qualité/prix exceptionnel des
impressions A3
Misez sur la qualité, fiabilité, sécurité
et le support de solution de la gamme
d'imprimantes et d'imprimantes multifonction
A3 nouvelle génération. La couleur abordable
et la durée d'utilisation maximale de ces
nouveaux produits associées à l'impression
la plus sécurisée au monde,6 créent un
meilleur ensemble d'impression qui vous
aidera à réduire le coût et à augmenter la
durée d'utilisation.
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Évolutivité pour répondre aux
besoins de vos clients

Veille économique perspicace

Portefeuille flexible
Le portefeuille personnalisable inclut des options
de service, une assistance multifournisseur et
plusieurs options de financement.

Collaborez avec les meilleurs

Le matériel, les logiciels et les services de
HP proposent une évolutivité permettant de
satisfaire aux demandes des entreprises de
toutes les tailles, presque partout dans le monde.

Service international homogène
Offrez à vos clients les avantages d'un
point de contact unique et d'une expertise
de pointe, sans accords de niveaux de
services supplémentaires ni de contrats de
sous-traitance auprès d'autres fournisseurs.
Avantages de la continuité des services
d'impression gérés
Un portefeuille d'offres et d'outils pour les
partenaires de distribution permet aux
entreprises de toutes les tailles dans le monde
entier d'accéder aux avantages de HP MPS.

Vos clients peuvent prendre de meilleures
décisions et augmenter leur temps de
disponibilité grâce à des informations sur
l'utilisation du parc, les coûts, les tendances
et à l'analyse de toutes ces données.

Mise à l'échelle
Le portefeuille de matériel, logiciels et
services de HP propose une flexibilité et
une évolutivité permettant de satisfaire aux
demandes des entreprises de toutes les
tailles, partout dans le monde.
Veille économique
Les informations tirées des analyses de
données et de l'activité permettent à vos
clients de prendre les bonnes décisions en
toute confiance.

En savoir plus

Contactez votre représentant commercial HP.

1 ORC International, 15 avril 2015. 980 entretiens réalisés dans les régions AMS, EMEA, APJ autour de 10 critères de satisfaction.
2 Basé sur l'enquête comparative HP sur les fonctions de sécurité intégrée des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2015. Seul HP offre une combinaison
de fonctions de sécurité pour la vérification de l'intégrité du BIOS avec les fonctionnalités de réparation spontanée. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire
pour activer les fonctions de sécurité sur les imprimantes HP LaserJet M527, M506, M577. Certaines fonctionnalités seront disponibles dans une mise à jour du service pack
HP FutureSmart sur certains modèles d'imprimantes Enterprise. Pour voir une liste de produits compatibles, visitez la page
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/LJsecurityclaims.
3 Les imprimantes et multifonctions HP Enterprise dotées de la technologie FutureSmart intègrent des fonctions de sécurité et de protection contre les virus et les logiciels malveillants.
Pour plus d'informations, consultez les sites hp.com/go/MPSsecurityclaims or hp.com/go/mps.
4 Comparaison du coût total de possession basée sur 150 000 pages selon les spécifications publiées par les fabricants pour le rendement de pages et la consommation d'énergie,
le prix de vente au détail suggéré des fabricants pour le matériel et les consommables, le coût par page basé sur le rendement ISO avec l'impression continue en mode par défaut
avec des cartouches à capacité la plus élevée disponible, les consommables longue durée de toutes les imprimantes multifonctions A4 professionnelles couleur d'un prix compris entre
1 000 et 3 000 $US (par rapport aux multifonctions de la série 586) et toutes les imprimantes A4 couleur professionnelles d'un prix compris entre 500 et 1 249 $US (par rapport à la série
d'imprimantes 556) disponibles en novembre 2015, à l'exception des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre 2015. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur hp.com/go/ pagewideclaims et hp.com/go/ learnaboutsupplies.
Comparaison du coût total de possession des imprimantes Pro basée sur 90 000 pages selon les spécifications publiées par les fabricants pour le rendement de pages et la consommation
d'énergie, le prix de vente au détail suggéré des fabricants pour le matériel et les consommables, le coût par page basé sur le rendement ISO avec l'impression continue en mode par défaut
avec des cartouches à capacité la plus élevée disponible, les consommables longue durée de toutes les imprimantes couleur professionnelles d'un prix compris entre 300 et 800 $US et les
multifonctions de 400 à 1 000 $US (par rapport aux imprimantes et multifonctions Pro 400/500) disponibles en novembre 2015, à l'exception des produits possédant 1 % ou moins des
parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre 2015. Pour en savoir plus, consultez les sites hp.com/go/pagewideclaims et hp.com/go/learnaboutsupplies.
5 Niveaux de consommation d'énergie indiqués pour les imprimantes Enterprise basés sur les données TEC publiées sur energystar.gov. Données normalisées pour calculer l'efficacité
énergétique de la majorité des imprimantes multifonctions laser couleur au prix compris entre 1 000 et 3 000 $US et des imprimantes laser couleur au prix compris entre 500 et 1 249 $US
à compter de novembre 2015 ; part de marché indiquée par IDC au 3e trim. 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus : hp.com/go/pagewideclaims.
Argument de la consommation d'énergie basé sur les données de consommation d'énergie type indiquées sur energystar.gov. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique de
la majorité des imprimantes professionnelles de 300 à 600 $, 300 à 800 $ et des imprimantes multifonction de 400 à 800 $ et de 400 à 1 000 $ de la même catégorie disponibles en novembre
2015. Les parts de marché sont indiquées par IDC au 3ème trimestre 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/pagewideclaims.
6 L'argument sur l'impression la mieux sécurisée concerne les périphériques de classe Enterprise de HP lancés au début de 2015 et repose sur une étude réalisée par HP en 2016 sur les
fonctions de sécurité intégrées des imprimantes comparables de la concurrence. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour la vérification de l'intégrité du BIOS avec les
fonctionnalités de réparation spontanée. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour voir la liste de produits compatibles,
visitez la page : http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Pour de plus amples renseignements, consultez le site hp.com/go/printersecurityclaims

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez avec des collègues
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