Guide du produit

Couleur à fort impact,
productivité professionnelle
HP Color LaserJet Pro M100 série M200

Augmentez l'efficacité grâce à
une impression couleur rapide

Plus. de pages, de rendement
et de protection.

Impression mobile facile
grâce à l'appli HP Smart1

Vitesses de couleur
rapides. Efficacité accrue.
Obtenez une couleur à fort impact
et une commodité accrue grâce à
des vitesses d'impression
ultra-rapides, des solutions
de sécurité simples2 et une
impression mobile facile.

Augmentez l'efficacité grâce à une impression
couleur rapide
Obtenez la meilleure vitesse d’impression de la première page de sa
catégorie et des vitesses d'impression recto verso.3 Travaillez avec facilité
pour les tâches d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie à
l'aide du bac d’alimentation automatique (BAA).4

Plus. de pages, de rendement et de protection.
Imprimez plus de pages et protégez votre imprimante grâce aux
cartouches de toner d’origine HP avec JetIntelligence.

Impression mobile facile grâce à l'appli HP Smart1
Restez connectés à vos affaires. Numérisez des documents lorsque vous
êtes en déplacement et réalisez facilement des impressions à partir de
votre téléphone intelligent, de votre tablette ou de votre portable, où que
vous soyez dans votre bureau2.
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Augmentez l'efficacité grâce à
une impression couleur rapide
Accélérez votre flux de travail et travaillez avec facilité
pour les tâches d'impression, de numérisation, de copie
et de télécopie.4 Obtenez des vitesses d'impression
accélérées, y compris la meilleure vitesse d’impression
de la première page de sa catégorie et des vitesses
d'impression recto verso.3,4

Compact et léger :
Obtenez les impressions professionnelles que vous
voulez, rapidement. Travaillez avec facilité pour les
tâches d'impression, de numérisation, de copie et
de télécopie à l'aide d'une impression recto verso
automatique et d'un BAA de 50 feuilles.4 Changez le
papier moins souvent avec une capacité d’alimentation
maximale de papier de 250 feuilles.6

Fonctions de protection et
de gestion
Maîtrisez l'information qui compte le plus. Sécurisez
les données, les périphériques et les documents avec
une suite de fonctions fondamentales de sécurité et de
gestion,2 y compris la prise en charge de
HP JetAdvantage Private Print7 et HP JetAdvantage
Security Manager.8 Gérez facilement les tâches à
l'appareil avec un écran tactile intuitif.4

Contribuez à préserver les ressources
La technologie de marche/arrêt automatique
de HP peut allumer ou éteindre automatiquement
l'imprimante à votre place de sorte que vous n’utilisez
que l’énergie dont vous avez besoin.9

HP Color LaserJet Pro M100 série M200

3

Plus. de pages, de rendement
et de protection.

Aidez à fournir des performances d'impression optimales avec des cartouches de toner HP
d’origine avec JetIntelligence. Imprimez plus de pages que jamais,5 et obtenez la qualité HP
authentique que vous avez payée avec une technologie antifraude innovante.

Plus de pages,
excellente
qualité HP
Comptez sur une couleur de
haute qualité avec chaque
impression et obtenez plus de
pages à l'aide des cartouches
de toner HP d'origine avec
JetIntelligence.5 HP ImageRET
3600 produit des impressions
nettes et vibrantes.

Protégez votre
investissement
Les cartouches de toner
longue durée ont besoin d'être
changées moins souvent,
ce qui vous fait économiser
de l'argent. Utilisez les
cartouches de toner HP à
haut rendement en option,10
et vous obtiendrez non
seulement des noirs profonds
et des couleurs riches - vous
obtiendrez plus de pages pour
moins cher.5

Prêt au travail sur
le champ
Imprimez rapidement vos
documents dès l’appareil
sorti de sa boîte, grâce
aux cartouches de toner
préinstallées. d’origine
HP avec technologie
JetIntelligence. Passez moins
de temps à remplacer le toner
grâce aux cartouches à haut
rendement en option10
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Impression mobile facile grâce
à l'appli HP Smart1
Imprimez facilement des documents,
des présentations et d'autre matériel professionnel
directement de votre téléphone intelligent ou
de votre tablette.

La puissance de votre imprimante
dans la paume de votre main
Obtenez l'application conçue pour contrôler
complètement votre imprimante. Numérisez à partir
de votre téléphone intelligent, imprimez depuis
Dropbox et Google Drive™ et commandez facilement
du toner avec l'application HP Smart.1

Aucun réseau, aucun problème
Partout au bureau, imprimez facilement à partir
de votre téléphone intelligent ou de votre tablette,
même sans réseau. L’impression Wi-Fi Direct® vous
permet de relier un téléphone intelligent ou une
tablette directement à l’imprimante.11

Impression facile avec impression
sous OS
Tapez simplement sur le bouton d'impression de
votre iPhone® ou iPad® doté d'AirPrint®, ou de votre
appareil utilisant un système d'exploitation AndroidMC,
Windows® 8/10 ou Google ChromeMC, et sélectionnez
facilement l’imprimante que vous souhaitez7.

Élargissement de la portée
de l’impression
L'intégration d'Ethernet et les capacités sans fil13 vous
permettent d'accéder facilement à des ressources sur
un réseau pour les imprimer et les partager. Le Wi-Fi
bibande fournit des connexions fiables.13
HP Color LaserJet Pro séries M100 et M200
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HP Color LaserJet Pro MFP
M281fdw
Le BAA de 50 feuilles prend en charge
le papier de taille légale (8.5 x 14 pouces,
21.6 x 35.6 cm) à des vitesses de
numérisation jusqu'à 27/26 ppm
(lettre/A4)4,14

Le numériseur à plat accepte le
papier jusqu'au format légal
(8,5 x 11,7 po,
21,6 x 29,7 cm)4

Écran tactile couleur
de 2,7 pouces
(6,85 cm)
avec raccourcis
personnalisables4

L'impression recto verso
automatique la plus
rapide de sa catégorie4 et
première page imprimée
plus rapidement3

Port USB face avant4

Bac de sortie de 100 feuilles
Prise en
charge de
HP JetAdvantage
Security Manager8 et
HP JetAdvantage
Private Print7

Wi-Fi Direct11
Fonctionnalités de télécopie4
Connectivité bibande
filaire et sans-fil13

Impression mobile facile
grâce à l'appli HP Smart1
Bac d'alimentation
principal 1 de 1 feuille

Vue avant

Bac d’alimentation 2
de 250 feuilles 6

Port USB 2.0
Port Ethernet

Prise
d'alimentation

Port de télécopie4

Vue arrière
HP Color LaserJet Pro 6série M100 M200

Fiche pratique de la gamme
M254dw

MFP M180nw

MFP M281fdw

Numéro de pièce

T6B60A

T6B74A

T6B82A

Fonctionnalités

Imprimer

Impression, numérisation, copie

Impression, numérisation,
copie, télécopie

Vitesse d'impression
(lettre/A4)15

Jusqu’à 22/21 pages par minute (ppm)

Jusqu’à 17/16 ppm

Jusqu’à 22/21 ppm

Vitesse d'impression
(lettre/A4)15

Non disponible

Jusqu’à 17/16 ppm

Jusqu’à 22/21 ppm

Vitesse de numérisation
(lettre/A4)

Non disponible

Numériseur à plat

Jusqu’à 27/26 ppm14

Première page imprimée
depuis le mode prêt, noir
(lettre/A4)16

10,7/10,8 secondes

11,8/12,1 secondes

10,6/10,7 secondes

Sortie de la première
page depuis le mode prêt,
couleur (lettre/A4)16

12,0/12,2 secondes

13,4/13,7 secondes

11,9/12,3 secondes

Contenance maximale du
dispositif d'alimentation

251 feuilles

150 feuilles

251 feuilles

Panneau de commande

Écran tactile en couleur
de 2,7 pouces (6,85 cm)

Écran ACL sur 2 lignes et
clavier à 24 touches

Écran tactile en couleur
de 2,7 pouces (6,85 cm)

Wi-Fi Direct







Connexion réseau bibande
sans-fil







Contenance du dispositif
d'alimentation automatique

Non disponible

Non disponible

50 feuilles

Port USB face avant



Non disponible



Impression recto verso,
vitesse (lettre/A4)15

Automatique,
Jusqu’à 13/12 images
par minute (ipm)

Manuelle

Automatique,
13/12 ipm

Caractéristiques de sécurité
et de gérabilité2



Non disponible



Cycle d'utilisation
(en pages)17

Jusqu’à 40 000

Jusqu’à 30 000

Jusqu’à 40 000

RMPV (en pages) 18

150-2 500

150-1 500

150-2 500

Rendement de cartouche
neuve, noir/couleur
(en pages)19

~1 400/700

~800/700

~1 400/700

Rendement de cartouche
de rechange, noir/couleur
(en pages)19

A : ~1 400/1 300
X : ~3 200/2 500

A : ~1 100/900

A : ~1 400/1 300
X : ~3 200/2 500
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Commandes
Pour commander les séries et les fournitures HP Color LaserJet Pro M100 et M200, allez à
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, ou appelez
HP (États-Unis) au 1-800-282-6672.

HP Color LaserJet Pro
MFP M254dw

HP Color LaserJet Pro
MFP M180nw

HP Color LaserJet Pro
MFP M281fdw

	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.
Les fonctions de sécurité et de gestion sont uniquement disponibles pour HP Color LaserJet Pro M254dw et MFP M281fdw.
3 	
Meilleure vitesse d’impression de la première page de sa catégorie (FPOT) et vitesse d'impression recto verso la plus rapide s'appliquant uniquement à HP Color LaserJet Pro M254dw et MFP M281fdw. Comparaison
FPOT en fonction de la plupart des spécifications publiées par les fabricants pour FPOT en date du 10 avril 2017. Comprend les lasers couleur MFP <450 $ USD et les imprimantes <300 $ USD en fonction de la part
de marché déclarée par IDC au quatrième trimestre de 2016. La vitesse d'impression recto verso en comparaison à la plupart des imprimantes laser couleur <300 $ USD et AiOs laser couleur <450 $ USD et vitesse
d'impression 0-30 ppm, en fonction de la part de marché de IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Vitesse automatique d'impression recto verso selon les spécifications publiées par les fabricants en date
du 12 juin 2017. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/printerspeeds.
4
Les caractéristiques standard varient selon le modèle. Reportez-vous à la section La gamme en un coup d'œil, page 7, pour des informations détaillées.
5
	Selon le rendement des cartouches de toner HP 201XA comparativement aux cartouches de toner HP LaserJet 202X et 204A d’origine. Pour de plus amples renseignements, consultez la page
hp.com/go/learnaboutsupplies.
6
	La contenance maximale du dispositif d'alimentation pour HP Color LaserJet Pro M254dw et MFP M281fdw est de 251 feuilles. La contenance maximale du dispositif d'alimentation pour HP Color LaserJet Pro MFP
M180nw est de 150 feuilles.
7
	Disponible pour HP Color LaserJet Pro M254dw et MFP M281fdw. 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/ondemand.
8
	HP JetAdvantage Security Manager en option disponible sur HP Color LaserJet Pro M254dw et MFP M281fdw en achat supplémentaire. Offert sur certains modèles de produits et avec certaines versions de
micrologiciel. Consultez la documentation du produit ou le site http://h10032.www1.hp.com/bc/docs/support/Manual/c03601723 (PDF, 372 Ko) pour tous les détails. Pour en savoir plus, visitez le site
hp.com/go/securitymanager.
9
La fonction de marche/arrêt automatique de HP dépend du modèle et des paramètres d’imprimante; elle peut nécessiter une mise à niveau de microprogramme.
10
Des cartouches optionnelles à haut rendement sont disponibles pour les modèles HP Color LaserJet Pro M254dw et MFP M281fdw uniquement.
11	
L’appareil mobile doit être connecté au réseau Wi-Fi Direct® d’un appareil tout-en-un ou d’une imprimante compatible Wi-Fi Direct avant l’impression. Détails au hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® est une marque
de commerce déposée de Wi-Fi Alliance®.
12
Pour les détails sur les exigences d'impression locales, visitez hp.com/go/mobile printing.
13
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 AllianceMD.
14
Vitesses de numérisation mesurées à partir du BAA. 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
Mesures réalisées selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour plus de renseignements, consultez la page hp.com/go/printerclaims. La vitesse réelle dépend de la
configuration du système, des logiciels utilisés de l’application utilisée, du pilote d’impression et de la complexité du document.
16 	
Mesure effectuée selon ISO/CEI 17629. 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. Pour en savoir plus, consultez
hp.com/go/printerclaims.
17
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 aux autres modèles HP LaserJet ou
HP Color LaserJet et permet le déploiement adéquat d'imprimantes et de modèles multifonctions pour répondre aux exigences de personnes ou de groupes de travail.
18
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.
19
Le composite moyen de la cartouche neuve (C/M/J) a un rendement éprouvé de ~700 et le rendement noir moyen est de ~800 (MFP M180nw) et ~1 400 pages (M254dw et MFP M281fdw); Le composite moyen de la
cartouche de rechange 204A (C/M/J) a un rendement éprouvé de ~900 et le rendement noir moyen est de ~1,100 pages; Le composite moyen de la cartouche de rechange 202A (C/M/J) a un rendement éprouvé
de ~1,300 et le rendement noir moyen est de ~1,400 pages; Le composite moyen de la cartouche de rechange 202X (C/M/J) a un rendement éprouvé de ~2,500 et le rendement noir moyen est de ~3,200 pages
basé sur ISO/IEC 19798 et sur une impression continue; Les rendements réels varient fortement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour de plus amples renseignements, consultez la page
hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez avec des collègues
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