Plus de performances et
de protection comme
jamais auparavant
Cartouches de toner HP authentiques avec JetIntelligence

Des impressions
rapides à impact élevé
Accélérez l'efficacité

Effectuez les tâches rapidement. Vous pouvez compter
sur une imprimante qui fournit des documents de grande
qualité rapidement et en continue, cela pour un prix
abordable.

Impression mobile en
toute simplicité
Restez connecté à votre travail

Imprimez et numérisez en toute simplicité depuis votre
smartphone grâce à l'impression mobile polyvalente.3
Étendez votre portée d'impression avec Ethernet et la
mise en réseau sans fil.10
Offrez à votre entreprise une performance optimale d'impression
ainsi qu'une technologie de protection anti-fraude7, une offre qui
n'existe simplement pas chez nos concurrents.

Plus de performances

Toner ColorSphere 3
• Noyau à faible fusion = vitesses d'impression plus élevées
avec la qualité HP
• Coque rigide = toner résistant pour imprimer plus de pages
Toner noir de précision
• Forme sphérique = rendement plus élevé, texte net, noirs
éclatants et éléments graphiques précis
• Conception encapsulée = moins d'énergie consommée pour
une impression plus rapide
Technologie d'optimisation du nombre de pages
• Construction avec des pièces plus petites et plus résistantes8
• Vous pouvez compter sur une sortie en continue ainsi qu'une
usure de la cartouche réduite8
Technologie de jauge d'impression
• Jauges plus fiables9 pour garantir un plus grand nombre
d'impressions pour chaque cartouche

Plus de protection

Technologie anti-fraude7
• Détecte les cartouches HP authentiques et les cartouches
vides ou contrefaites.
• Prend en charge les règles établies pour votre parc d'imprimantes
Retrait automatique de la protection
• La protection d'accès au toner est retirée automatiquement
• Installez les cartouches et imprimez immédiatement

Protection et gestion
Protégez ce qui importe le plus

Protégez les données, les périphériques et les documents
grâce à une suite de fonctionnalités de gestion et de sécurité
fondamentale (uniquement la série HP LaserJet Pro M200).

Augmentez la sécurité, rétablissez
le contrôle

HP JetAdvantage Private Print vous aide à prévenir les accès
non autorisés aux jobs d'impressions confidentiels et fournit
à l'utilisateur la flexibilité de prendre des jobs avec n'importe
quel périphérique compatible (sélectionnez les modèles).11
1
Résultats basés sur les spécifications publiées par les fabricants le 1er juin 2016.
2
Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle,
du pilote et de la complexité du document. Pour en savoir plus, consultez la page hp.com/go/printerclaims.
3
Les fonctionnalités d'impression mobile varient selon le modèle. Pour en savoir plus sur les conditions de l'impression
locale, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. HP Smart App nécessite le téléchargement de l'application HP Smart
App. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du système d'exploitation du périphérique portable. Liste complète des
systèmes d’exploitation pris en charge et détails sur le site http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Basé sur les tests internes HP ou sur les spécifications publiées par les fabricants en août 2016.
5
L'imprimante recto-verso la plus rapide de sa catégorie par rapport à la majorité des imprimantes couleurs laser inférieures
à 300 $ US et les Tout-en-un couleur laser inférieures à 450 $ US avec une vitesse d'impression de 0 à 30 ppm en fonction
de la part de marché relevée par l'IDC au premier trimestre 2017 sur le suivi des périphériques d'impression. La vitesse
d'impression recto verso automatique est basée sur les spécifications publiées par les fabricants le 12 juin 2017. Pour plus
d'informations, consultez le site hp.com/go/printerspeeds.
6
Le temps de sortie de la première page le plus rapide de sa catégorie basé sur la majorité des spécifications publiées par
les fabricants pour la première page imprimée au 10 avril 2017. Cela comprend les imprimantes multifonctions inférieures
à 450 $ US et les imprimantes inférieures à 300 $ US en fonction de la part de marché relevée par l'IDC au quatrième
trimestre de 2016. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerspeeds.
7
Les séries d'imprimantes HP LaserJet Pro M102 et multifonctions M130 ne prennent pas en charge la technologie antivol
ou la technologie unique à HP.
8
Par rapport à la génération précédente d'imprimantes HP LaserJet.
9
Par rapport aux jauges de cartouche des produits précédents.
10
Les fonctionnalités de mises en réseau varient selon le modèle.
11
S'applique uniquement aux imprimantes multifonctions HP LaserJet Pro M227fdw, à l'imprimante HP Color LaserJet
Pro M254dw et aux séries d'imprimantes multifonctions M280/M281. HP JetAdvantage Private Print est disponible
gratuitement et nécessite que l’imprimante ou l'imprimante multifonction soit connectée à Internet avec les services
Web activés. Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, consultez le site
hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Ré-imaginez la
manière dont
les entreprises
impriment

LaserJet Pro

La qualité légendaire HP.
La décision professionnelle
la plus simple.

Découvrez la nouvelle gamme
d'imprimantes HP Color LaserJet

Découvrez les imprimantes HP LaserJet

HP LaserJet Pro
M102

HP LaserJet Pro
M203

HP LaserJetPro
MFP M130

HP LaserJet Pro
MFP M227

HP Color LaserJet Pro
M254

HP Color LaserJet Pro
MFP M180/M181

HP Color LaserJet Pro
MFP M280/M281

• Idéale pour les équipes de 1 à
5 personnes imprimant entre
150 et 1 500 pages par mois

• Idéale pour les équipes de 1 à
10 personnes imprimant entre
250 et 2 500 pages par mois

• Idéale pour les équipes de 1 à
5 personnes imprimant entre
150 et 1 500 pages par mois

• Idéal pour les équipes de 1 à
10 personnes imprimant entre
250 et 2 500 pages par mois

• Idéal pour les équipes de 1 à
10 personnes imprimant entre
150 et 2 500 pages par mois

• Idéale pour les équipes de 1 à
5 personnes imprimant entre
150 et 1 500 pages par mois

• Idéal pour les équipes de 1
à 10 personnes imprimant entre
250 et 2 500 pages par mois

• Elle surpasse la majorité des
imprimantes monochromes
concurrentes en termes
de facilité d'utilisation et
d'économie d'énergie.1

• Elle détient la plus grande
rapidité d'impression rectoverso par rapport à ses
concurrents4

• Elle est devant la majorité des
imprimantes multifonctions
monochromes concurrentes en
termes de facilité d'utilisation et
d'économie d'énergie.1

• Elle détient la plus grande
rapidité d'impression recto
verso par rapport à ses
concurrents4

• Elle se place devant ses
concurrents grâce à sa couleur
extraordinaire et la meilleure
rapidité d'impression recto
verso de sa catégorie5

• Elle se place devant ses
concurrents grâce à une qualité
de couleur extraordinaire, une
meilleure rapidité d'impression
et de copie et une polyvalente
améliorée, cela pour un bon
rapport qualité/prix.

• Elle se place devant ses
concurrents grâce à sa couleur
magnifique, sa productivité
rationalisée et la meilleure
rapidité d'impression rectoverso de sa catégorie5

• Elle détient le temps de sortie
de la première page à partir
du mode veille le plus rapide
par rapport à ses concurrents :
rapidité de 8,1 secondes.1,2
• Elle détient la plus grande
capacité de bac polyvalent par
rapport à ses concurrents1
• Une impression mobile simple
avec l'application HP Smart App3

• Elle est devant la majorité des
imprimantes monochromes
concurrentes en termes de
performances, de facilité
d'utilisation et d'économie
d'énergie.1
• Elle détient le temps de sortie
de la première page à partir
du mode veille le plus rapide
par rapport à ses concurrents :
rapidité de 7,6 secondes1, 2
• Une impression mobile simple
avec l'application HP Smart App3

• Elle détient le temps de sortie
de la première page à partir
du mode veille le plus rapide
par rapport à ses concurrents :
rapidité de 8,8 secondes1, 2
• Elle détient le plus grand écran
tactile couleur par rapport à ses
concurrents1
• Chargeur automatique de
documents de 35 feuilles
(M130fn/fw)
• Une impression mobile simple
avec l'application HP Smart App3

• Elle surpasse les imprimantes
multifonctions monochromes
concurrentes en termes
de performances, facilité
d'utilisation et d'économie
d'énergie.1
• Elle détient le temps de sortie
de la première page à partir
du mode veille le plus rapide
par rapport à ses concurrents :
rapidité de 8,1 secondes1,2
• Une impression mobile simple
avec l'application HP Smart App3
• Chargeur automatique de
documents de 35 feuilles

• Elle détient le temps le plus
rapide de sortie de la première
page : rapidité de 10,3/12,0
secondes à partir du mode
prêt/veille (noir)2,6
• Un écran tactile couleur de
6,85 cm et un port USB facile
d'accès (uniquement pour les
modèles M254dw)
• Une impression mobile simple
avec l'application HP Smart App3

• Elle détient le temps de sortie
de la première page à partir
du mode veille : rapidité de
12,9 secondes (noir)2

• Elle détient le temps le plus
rapide de sortie de la première
page : rapidité de 10,6/12,2
secondes à partir du mode
prêt/veille (noir)2,6

• Une impression mobile simple
avec l'application HP Smart App3

• Écran tactile couleur de 6,85 cm
et accès facile au port USB

• Chargeur automatique de
documents de 35 feuilles
(M181fw)

• Chargeur automatique de
documents de 50 feuilles
• Une impression mobile simple
avec l'application HP Smart App3

