La vérité sur l’encre HP d’otigine
Comparaison de coûts relatifs
Vous serez surpris des résultats de la comparaison du coût par page de l’encre HP d’origine. Imprimer une page de qualité supérieure coûte moins
cher qu'une gorgée de latte ou un kilomètre parcouru dans une voiture hybride.
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Avec l’encre HP d’origine, vous en avez plus pour votre argent. En moyenne, les cartouches d’encre HP d’origine impriment
jusqu'à deux fois plus de
.
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HP Instant Ink
Avec notre service de rechange HP Instant Ink, vous n’avez qu’à choisir votre forfait et HP se charge du reste. Vous ne manquerez plus jamais
d’encre7 et vos coûts d’impression baisseront.
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Économisez jusqu’à

50%

Des économies allant jusqu’à

624$année
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Forfaits à partir de

3,99$ mois

Sur l’encre HP d’origine8

Sources:
1
2
3
4
5
6

1,75 $ chez Starbucks pour une tasse de 236 ml (8 oz) à 10 ml par gorgée
http://caa.ca/car_costs/fr
Selon un abonnement mensuel en déﬁnition standard à 7,99 $ avec visionnement de 3 heures/jour.
2,50 $ pour une bouteille de 500 ml (17 oz) d’une marque haut de gamme comme Fiji ou Evian dans une distributrice à 10 ml par gorgée
Selon un forfait d’impression de 300 pages à 10,99 $/mois.
Selon une étude de Buyers Laboratory Inc. menée en 2014 et commandée par HP sur la performance moyenne des cartouches remplies et réusinées par des fournisseurs de services de recharge par rapport aux cartouches d’encre HP d’origine
(60XL noir, 60XL couleur, 61XL noir, 61XL couleur, 74XL noir, 75XL couleur, 564XL noir, 564XL cyan, 564XL magenta, 564XL jaune, 950XL noir, 951XL cyan, 951XL magenta et 951XL jaune) vendues en Amérique du Nord;
http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-Reﬁlled-Cartridges.pdf
7 Selon l’utilisation du forfait, la connexion Internet à une imprimante HP admissible, la carte de crédit/débit valide, l’adresse électronique et le service de livraison oﬀert dans votre région.
8 Selon le coût d’utilisation de toutes les pages seulement d’un forfait mensuel par rapport au coût par page de la plupart des imprimantes à jet d’encre couleur de moins de 399 $ US*. Coût par page d’une cartouche standard des données hebdomadaires
sur les imprimantes tout-en-un et les\imprimantes professionnelles de Gap Intelligence (2017-02-12). * Imprimantes à jet d’encre couleur sélectionnée par part de marché de l’IDC, Hardcopy Peripherals Tracker, T4 2016.

Pour en savoir plus, visitez http://instantink.hpconnected.com/ca/fr/
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