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HP ENVY 5055 Tout-en-un

Un niveau inédit de
connectivité sur lequel
vous pouvez compter.1

Imprimez toutes vos
photos et documents pour
seulement 2,99 $ par mois
avec HP Instant Ink2

Impression, numérisation
et photocopie simples
et rapides.

Connexions faciles, photos abordables.
Obtenez des photos abordables à partir de votre appareil mobile3 et imprimez,
numérisez et photocopiez facilement.

Un niveau inédit de connectivité
sur lequel vous pouvez compter.
Connectez-vous de façon fiable à n’importe quel
appareil mobile ou ordinateur avec Dual Band
Wi-Fi®,1 configurez rapidement votre imprimante
avec Bluetooth® SMART,4 et imprimez facilement
avec l’appli HP Smart.5

Imprimez toutes vos photos et
documents pour seulement 2,99 $
par mois avec HP Instant Ink.2
HP Instant Ink vous livre l’encre qui convient,
juste au bon moment, afin que vous n’en
manquiez jamais.2

Impression, numérisation et
photocopie simples et rapides.

Exécutez rapidement vos impressions à domicile
avec des fonctionnalités polyvalentes à haute
productivité. Imprimez, numérisez et photocopiez
facilement avec un écran tactile monochrome de
5,58 cm et des vitesses d’impression élevées.
2
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Un niveau inédit de connectivité sans
fil sur laquelle vous pouvez compter.
Profitez d’une connexion sans fil stable et fiable avec Dual Band Wi-Fi.1 Cette nouvelle
technologie améliore la façon de se connecter. Déballez et configurez rapidement avec
Bluetooth SMART.4

Configuration Wi-Fi simple en
moins d’une minute6

À vos marques, prêt, connectez! Utilisez un
téléphone intelligent pour configurer votre
imprimante et vous connecter à votre réseau local
sans fil en quelques minutes. Bluetooth SMART4 et
l’appli HP Smart5 vous simplifient la vie pour
démarrer rapidement.

Votre connexion est fiable

Profitez d’une connexion sans fil fiable avec Dual
Band Wi-Fi,1 émettant des signaux à la fois à 5 GHz
et 2,4 GHz. Lorsque le signal à 2,4 GHz est saturé,
votre imprimante bascule automatiquement à la
fréquence de 5 GHz afin que votre impression ne
soit pas ininterrompue.

La puissance de votre imprimante
dans la paume de votre main

Obtenez l’appli conçue pour contrôler
complètement votre imprimante. Numérisez en
voyage, imprimez à partir des réseaux sociaux et
du nuage, commandez facilement de l’encre, et
configurez en un clin d’œil avec l’appli HP Smart.5

Votre appareil, votre choix

Imprimez facilement vos documents de tous les
jours et vos photos depuis votre téléphone
intelligent ou votre tablette.3
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Configurez
sans soucis

Téléchargez l’appli conviviale HP Smart pour configurer l’appareil à partir de votre
téléphone intelligent ou votre tablette.5 Cette appli intuitive fournit des images et du texte
faciles à comprendre pour vous aider lors de la configuration.

1

Branchez l’appareil

2

Configuration
simplifiée

Déballez et allumez l’appareil
en quelques minutes.
Téléchargez l’appli
HP Smart gratuite à partir
de la boutique d’applis de
votre appareil mobile.
La configuration est simple et
rapide grâce aux instructions
faciles à suivre.5
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Gestion sans effort
Imprimez facilement des
photos à partir des réseaux
sociaux, du nuage et de votre
galerie de photos. Numérisez
et partagez par courriel
ou dans le nuage, depuis
n’importe quel endroit.
Commandez de l’encre
directement avec l’appli.5
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HP Instant Ink

La bonne encre, au bon moment,
pour moins cher.2

Dépensez moins et ne manquez
jamais d’encre2
Économisez sur toutes vos photos et vos documents
de tous les jours. Votre imprimante commande
automatiquement avec HP Instant Ink et vous fait livrer
votre encre à domicile pour seulement 2,99 $ par mois.2
HP Instant Ink propose des forfaits à 2,99 $, 4,99 $ et
9,99 $ en fonction du nombre de pages que vous imprimez
chaque mois. La livraison et le recyclage sont inclus.7
Augmentez ou réduisez votre forfait n’importe quand,
ou résiliez-le—vous pouvez même reporter les pages
non utilisées.8

Qualité exceptionnelle, page après page
Faites forte impression grâce aux cartouches d’encre HP
d’origine. En effet, celles-ci ont été conçues pour fournir
des photos de couleurs vives et des textes parfaitement
nets pour vos documents de tous les jours.

Photos et dépliants de haute qualité
Créez des photos et des dépliants sans bordure
de haute qualité à domicile. Faites toujours des
impressions exceptionnelles.
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Impression, numérisation et
photocopie simples et rapides.
Des performances rapides et polyvalentes

Faites-en plus dans une journée. Imprimez, numérisez et photocopiez à la
vitesse de l’éclair, en continu.

Impression recto verso

Imprimez automatiquement des documents recto verso. Complétez
rapidement vos travaux d’impression, tout en économisant du papier.

Écran tactile avec commandes intuitives

L’écran tactile monochrome de 5,58 cm facilite l’impression,
la numérisation et la photocopie.
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Écran tactile
monochrome intuitif
de 5,58 cm avec
commandes intuitives

Compatible HP Instant Ink9

Le numériseur à plat prend le
papier jusqu’au format lettre/A4

Connexion fiable
avec Dual Band
Wi-Fi1
Configuration
rapide avec
Bluetooth SMART4
Impression mobile
facile grâce à l’appli
HP Smart5

Bac d’alimentation
de 100 feuilles

Impression recto verso
automatique jusqu’au
format lettre/A4

Impression sans bordure
jusqu’au format lettre/A4
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Commandes
Pour commander l’imprimante Tout-en-un HP ENVY 5055 et ses fournitures,
rendez-vous sur hp.com. Pour contacter HP dans votre pays, visitez le
hp.com/go/contact.
Si vous n’avez pas accès à Internet, contactez votre revendeur agréé HP.

HP ENVY 5055
Tout-en-un
HP 65 et 65XL

Cartouches d’encre
HP d’origine

Les opérations sans fil ne sont compatibles qu’avec un fonctionnement à 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi® est une marque de
commerce déposée de Wi-Fi Alliance®.
1

Selon le forfait HP Instant Ink à 2,99 $ pour 50 pages imprimées par mois, utilisation d’encre et non de papier, connexion Internet à une imprimante admissible HP, carte de
crédit/débit valide, adresse de courriel et livraison du service dans votre zone géographique. Les imprimantes nécessitent une connexion directe à Internet pour participer au
programme. Accès Internet vendu séparément. Pour plus de détails, rendez-vous sur hpinstantink.com.
2
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Pour les détails sur les exigences d’impression locales, visitez le hp.com/go/mobileprinting.

L’appareil mobile doit prendre en charge Bluetooth® v4.0+ et être activé. Une appli telle que HP ePrint ou HP Smart doit être installée et ouverte pour l’impression. L’appareil
mobile doit être à moins de 1,52 mètre de l’imprimante. Pour des informations détaillées, hp.com/go/bleprinting. Bluetooth est une marque déposée appartenant à son
propriétaire et utilisée par HP sous licence.
4

Nécessite le téléchargement de l’appli HP Smart. Les fonctionnalités contrôlées peuvent varier selon le système d’exploitation de l’appareil mobile. Liste complète des
systèmes d’exploitation pris en charge et détails supplémentaires au http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Pour les détails sur les exigences d’impression
locales, visitez le hp.com/go/mobileprinting.
5

D’après les résultats d’essais internes de HP. Temps moyen estimé avec une imprimante branchée et l’appli HP Smart téléchargée. L’imprimante et l’appareil mobile doivent
pouvoir se connecter au réseau sans fil. L’appareil mobile doit prendre en charge Bluetooth® v4.0+ et être activé. La performance varie en fonction de la connexion de
l’utilisateur au réseau et d’autres facteurs. Pour des informations détaillées sur Bluetooth SMART, rendez-vous sur hp.com/go/bleprinting. Bluetooth est une marque déposée
appartenant à son propriétaire et utilisée par HP sous licence. Pour les détails sur les exigences d’impression locales, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting.
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La disponibilité des programmes varie : Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d’origine est actuellement disponible dans plus de 60 pays,
territoires et régions d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus de détails, consultez la page,
rendez-vous sur hp.com/recycle.
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Changement ou modification en tout temps. Les mises à niveau peuvent avoir lieu pendant le cycle de facturation en cours ou le suivant. Les annulations sont effectives
après le dernier jour du cycle en cours. Rendez-vous sur hpinstantink.com.
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Une liste complète des imprimantes admissibles se trouve sur hpinstantink.com. Les imprimantes nécessitent une connexion directe à Internet pour participer au
programme. Accès Internet vendu séparément.
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Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez avec des collègues
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