Guide du produit

HP Sprocket Plus

Les photos instantanées de votre téléphone intelligent
désormais 30 % plus grandes qu’avec la HP Sprocket standard

Applications HP Sprocket requises.

Les photos
instantanées de votre
téléphone intelligent
désormais 30 % plus
grandes qu’avec la
HP Sprocket standard
La nouvelle imprimante
portative HP Sprocket Plus vous
permet d’imprimer des photos
incroyables directement à partir
de votre téléphone intelligent ou
tablette rapidement, facilement
et depuis n’importe quel endroit.1

Fine et portable avec
des photos 30 % plus
grandes qu’avec une
HP Sprocket standard
Les plus grandes photos et le format
le plus fin de la Sprocket.1 Imprimez
instantanément des photos ou des
autocollants partageables de 5,8 x 8,6 cm.2
Revivez chaque moment de joie avec une
appli extraordinaire.2
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Une appli
plus personnelle

L’impression devient
plus sociale

Personnalisez vos images avant de les
imprimer avec l’appli HP Sprocket.2
Des textes, bords, émoticônes et autres
ajoutent une touche de personnalité.
Vous pouvez même numériser des photos
imprimées pour visualiser des collections
et diffuser du contenu.2

Imprimez facilement les photos des réseaux
sociaux.2 Connectez vos comptes de médias
sociaux à l’appli HP Sprocket pour imprimer
instantanément des photos colorées.2

HP Sprocket Plus

Fine et portable avec des photos 30 % plus grandes qu’avec
une HP Sprocket standard

Imprimez facilement des photos
de 5,8 x 8,6 cm à partir de votre
téléphone intelligent ou tablette
n’importe quand et depuis
n’importe quel endroit.

Les plus grandes photos et le
format le plus fin de la Sprocket.1

Personnalisez vos photos avec
des bords et des émoticônes.2
Numérisez des photos imprimées
pour revivre vos moments favoris,
consulter vos albums photos et
partager du contenu.2
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Une appli plus personnelle
L’appli HP Sprocket est simple à utiliser!
Capturez
Photographiez avec votre téléphone
intelligent ou sélectionnez une photo de la
galerie de votre appareil photo ou de vos
comptes de médias sociaux.

Personnalisez
Utilisez l’appli HP Sprocket pour
personnaliser vos photos avant de les
imprimer.2 Partagez votre créativité avec des
cadres, émoticônes, textes, autocollants,
filtres et même du contenu à réalité
augmentée pour des impressions aussi
spéciales que les moments photographiés.2

Imprimez
Appuyez sur le bouton d’impression pour
imprimer instantanément des photos
de 5,8 x 8,6 cm.

Partagez
Partagez vos impressions avec vos amis, ou
touchez le bouton de partage pour envoyer
vos photos vers des destinations multiples,
y compris Facebook, des messages textuels,
des courriels ou autres.

Utilisez l’appli pour déverrouiller des options de personnalisation bonus!
Numérisez des photos imprimées pour consulter vos collections et partager du contenu.2
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L’impression se démocratise, partagez
facilement sur les réseaux sociaux
Utilisez l’appli HP Sprocket pour imprimer rapidement vos photos
favorites des médias sociaux!1

1. Ouvrez l’appli HP Sprocket et utilisez la
connectivité Bluetooth® pour vous connecter
facilement à vos profils de médias sociaux.
2. Sélectionnez une image dans la galerie des
médias sociaux, en conservant les éventuels filtres,
autocollants ou décorations de la photo d’origine.
3. Touchez le bouton d’impression de l’appli
pour obtenir instantanément une photo de vos
souvenirs favoris.
4. Partagez vos photos avec des amis dans des
endroits divers avec la connectivité Bluetooth®.
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Papier photo HP Sprocket Plus
Imprimez instantanément des photos et des autocollants
de 5,8 x 8,6 cm spécifiques à la HP Sprocket Plus.2

Imprimez des photos
instantanées avec la
HP Sprocket Plus
Se charge facilement dans votre
HP Sprocket Plus pour des photos
instantanées de 5,8 x 8,6 cm n’importe
quand et n’importe où.2
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Des impressions
éclatantes et résistantes
Résistantes à la salissure, à l’eau et
au déchirement, ces photos brillantes
colorées sont prêtes à être partagées.
Les impressions utilisent la technologie
ZINK™ ZERO INK™ de ZINK™.3

Autocollants imprimables
Décollez le dos et vos photos se
transforment instantanément en
autocollants. Décorez vos journaux,
albums-souvenir, ordinateurs
portables ou autres avec des photos
collantes de vos moments favoris.

HP Sprocket Plus

Présentation
Boucle pour accrocher
des breloques,
une dragonne ou
une attache

Port de chargement USB
pour la batterie rechargeable
lithium polymère 900 mAh

Finition haut
de gamme

Fente de sortie d’impression
produisant des photos 30 % plus
grandes qu’avec une
HP Sprocket standard

Base rectangulaire aux
coins arrondis

Bouton d’alimentation

Consultez la gamme d’accessoires Sprocket disponibles sur hp.com/go/sprocketgetstarted.3

Impressions à partir de
HP Sprocket 2 en 12

Impressions à partir de
HP Sprocket Plus2

2 po
2,3 po
(5,8 cm)

3 po
3,4 po ( 8,6 cm)
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Commandes
Allez sur hp.com pour commander les produits et fournitures HP Sprocket Plus. Pour contacter HP dans votre
pays, rendez-vous sur hp.com/country/us/en/cs/contact-hp/contact.html.
Si vous n’avez pas accès à Internet, contactez votre revendeur agréé HP, ou appelez HP (États-Unis)
au 800-282-6672

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com
1. Selon une analyse interne de HP en date du 24 mai 2017 des imprimantes photo couleur mobiles de même catégorie de jusqu’à
2,3 pouces sur 3,4 pouces, de moins de 190 $ US PDSF, mesures à l’épaisseur de l’appareil.
2. Appli HP Sprocket requise.
3. Les marques déposées ZINK Technology™ et ZINK sont la propriété de ZINK Holdings LLC. Utilisation sous licence.
4. Vendu séparément.
© Tous droits réservés 2017 HP Development Company, L.P. L’information contenue dans les présentes peut être modifiée sans préavis.
Les seules garanties couvrant les produits et les services de HP sont énoncées exclusivement dans la documentation accompagnant
ces produits et services. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP
n’est en aucun cas responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou éditoriale figurant dans les présentes. Bluetooth est
une marque déposée appartenant à son propriétaire et utilisée par HP sous licence. Technologie ZINK et marques de commerce de ZINK
utilisées sous licence.
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