Plus de performance et
de protection qu'avant

Impressions rapides,
à fort impact

Cartouches de toner d’origine HP
avec technologie JetIntelligence.

Efficacité accélérée

Rapidité d’exécution des tâches Comptez sur une imprimante
qui fournit constamment des documents de haute qualité-à un
prix abordable.

Impression mobile facile
Restez connectés à vos affaires

Imprimez et numérisez facilement à partir de votre téléphone
intelligent avec l’impression mobile polyvalente.3 Étendez votre
portée d'impression avec Ethernet et un réseau sans fil.10

Fonctions de protection
et de gestion
Protégez le plus important

HP est la seule entreprise à pouvoir vous offrir une
performance d’impression de pointe et plus de protection
grâce à sa technologie antifraude.7

Sauvegarde des données, des périphériques et des documents
avec une suite de fonctions de sécurité et de gestion
fondamentales (série HP LaserJet Pro M200 uniquement).

Augmentez la sécurité, restaurer
le contrôle

Rendement accru
Toner ColorSphere 3

HP JetAdvantage Private Print permet d’empêcher l’accès
non autorisé à des tâches d’impression confidentielles et les
utilisateurs ont la flexibilité de ramasser les tâches à partir de
n’importe quelle imprimante compatible (certains modèles).11

• Point de fusion plus bas = vitesse d'impression supérieure et
qualité légendaire de HP
• Extérieur rigide = toner durable pour un meilleur rendement
Toner noir de précision
• Forme sphérique = plus de pages, texte net, noir solide et
graphiques nets
• La conception encapsulée requiert moins d'énergie et permet
une vitesse d'impression plus rapide
Technologie de maximisation du nombre de pages
• Fabriqué avec des pièces plus petites et plus robustes8
• Comptez sur une sortie de documents cohérente avec moins
d'usure de cartouche8
Technologie de mesure du niveau de toner
• Jauges plus fiables9 pour maximiser le nombre d'impressions
par cartouche

Meilleure protection
Technologie antifraude7
• Vous aide à identifier la différence entre les cartouches HP
d’origine et les cartouches usagées ou contrefaites
• Prise en charge des politiques que vous avez définies pour votre
flotte d'impression
Décapsulage automatique
• Le sceau de sécurité du toner est automatiquement retiré
pour vous
• Imprimez vos documents sans retard

Basée sur les spécifications publiées par les fabricants en date du 1er juin 2016.
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.
3
Les fonctions d'impression mobile varient selon le modèle. Pour les détails sur les exigences d'impression
locales, visitez le hp.com/go/mobileprinting. L’application HP Smart 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.
4
d'après des tests internes de HP ou les spécifications publiées par les fabricants en date d’août 2016.
5
Vitesse d'impression recto verso la plus rapide par rapport à la plupart des imprimantes laser couleur
<300 $ USD et laser couleur tout-en-un <450 $ USD et vitesse d'impression de 0 à 30 ppm, selon 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.
6
Comparaison FPO la plus rapide de sa catégorie basée sur la plupart des spécifications publiées par les
fabricants pour FPO en date du 10 avril 2017. Comprend les lasers couleur MFP <450 $ USD et les imprimantes
<300 $ USD selon la part de marché déclarée par IDC en date du quatrième trimestre de 2016. Pour plus
d'informations, consultez hp.com/go/printerspeeds.
7
Les séries HP LaserJet Pro M102 et MFP M130 ne prennent pas en charge la technologie antivol ou la
technologie HP uniquement.
8
Comparativement aux cartouches de toner HP LaserJet de la génération précédente.
9
Comparativement aux jauges des produits précédents.
10
Les fonctions de réseau varient selon le modèle.
11
S'applique uniquement aux modèles HP LaserJet Pro MFP M227fdw, 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 ou du MFP à Internet et l’activation des services Web. Offert dans certains pays seulement.
Pour plus de renseignements, consultez hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
1
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Réimaginez
l'impression
en entreprise

LaserJet Pro

Qualité HP légendaire.
La décision d'affaires
la plus simple.

Découvrez les LaserJets HP

LaserJet Pro M102w HP

HP LaserJet Pro M203dw

• Idéale pour les équipes de
1 à 5 personnes imprimant
de 150 à 1 500 pages
par mois
• L’emporte contre la
majorité des imprimantes
monochromes concurrentes
en matière de facilité
d'utilisation générale et
d’économie d'énergie1
• Sortie de la première
page (FPO) en seulement
7,9 secondes à partir du
mode de veille par rapport
au modèles concurrents1, 2
• Plateau polyvalent de plus
grande capacité par rapport
aux concurrents1
• Impression mobile facile
grâce à l'appli HP Smart3

• Idéale pour les équipes de
1 à 10 personnes imprimant
de 250 à 2 500 pages
par mois
• Vitesse d'impression recto
verso la plus rapide par
rapport aux concurrents4
• L’emporte contre la
majorité des imprimantes
monochromes concurrentes
en matière de rendement,
de facilité d'utilisation
générale et
d’économie d'énergie1
• Sortie de la première
page (FPO) en seulement
6,7 secondes à partir du
mode de veille par rapport
au modèles concurrents1,2
• Impression mobile facile
grâce à l'appli HP Smart3

Découvrez les nouveaux LaserJets couleur HP

HP LaserJet Pro MFP
série M130

HP LaserJet Pro MFP
série M227

HP Color LaserJet Pro MFP
M180nw

HP Color LaserJet Pro MFP
M281fdw

(Modèle M130fw montré)

(Modèle M227fdw montré)

HP Color LaserJet Pro MFP
M254dw

• Idéale pour les équipes de
1 à 5 personnes imprimant
de 150 à 1 500 pages
par mois
• L’emporte contre la
majorité des imprimantes
monochromes MFP
concurrentes en matière de
facilité d'utilisation générale
et d’économie d'énergie1
• Sortie de la première
page (FPO) en seulement
8,8 secondes à partir du
mode de veille par rapport
au modèles concurrents1,2
• Le plus grand écran
tactile couleur par rapport
aux concurrents1
• BAA de 35 feuilles (fn/fw)
• Impression mobile facile
grâce à l'appli HP Smart3

• Idéale pour les équipes de
1 à 10 personnes imprimant
de 250 à 2 500 pages
par mois
• Vitesse d'impression recto
verso la plus rapide par
rapport aux concurrents4
• L’emporte contre la
majorité des imprimantes
monochromes MFP
concurrentes en matière
de rendement, de facilité
d'utilisation générale et
d’économie d'énergie1
• Sortie de la première
page (FPO) en seulement
7,78 secondes à partir du
mode de veille par rapport
au modèles concurrents1,2
• BAA de 35 pages
• Impression mobile facile
grâce à l'appli HP Smart3

• Idéale pour les équipes de
1 à 10 personnes imprimant
de 250 à 2 500 pages
par mois
• L’emporte contre la
concurrence en raison de la
couleur extraordinaire et de
la vitesse d'impression recto
verso la plus rapide5
• Sortie de la première
page (noir) en seulement
10,2/12,0 secondes depuis
le mode prêt/veille2,6
• Écran tactile couleur de
2,7 pouces (6,85 cm) et port
USB facile d’accès
• Impression mobile facile
grâce à l'appli HP Smart3

• Idéale pour les équipes de
1 à 5 personnes imprimant
de 150 à 1 500 pages
par mois
• L’emporte contre la
concurrence en raison de la
couleur impressionnante,
de la vitesse d'impression
et de photocopie et de la
polyvalence accrue, pour
une excellente valeur
• Sortie de la première page
rapide (FPO) en seulement
12,8 secondes à partir du
mode de veille 1,2
• Impression mobile facile
grâce à l'appli HP Smart3

• Idéale pour les équipes de
1 à 10 personnes imprimant
de 250 à 2 500 pages
par mois
• L’emporte contre la
concurrence en raison de la
couleur extraordinaire,
des gains de productivité et
de la vitesse d'impression
recto verso la plus rapide5
• Sortie de la première
page (noir) en seulement
10,3/11,9 secondes depuis
le mode prêt/veille2,6
• Écran tactile couleur de
2,7 pouces (6,85 cm) et port
USB facile d’accès
• BAA de 50 pages
• Impression mobile facile
grâce à l'appli HP Smart3

