La vérité sur Original HP Ink
Une comparaison des coûts relative
Lorsque vous comparez le coût par page d'Original HP Ink, les résultats peuvent vous surprendre. Chaque page de haute qualité que vous imprimez
coûte moins cher qu'une gorgée de votre latte du matin ou que de rouler un kilomètre en voiture.
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HP Instant Ink

0,033€
Par page5

Toutes les encres ne sont pas
Avec Original HP Ink, votre argent est rentabilisé. En moyenne, les cartouches HP originales impriment jusqu'à 2 fois6.plus de pages que les
cartouches rechargées
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HP Instant Ink
Avec notre service de rechange HP Instant Ink, vous sélectionnez votre plan et HP s'occupe du reste. Vous ne serez jamais7 à court d'encre et l'impression
coûtera moins cher.

De nouvelles
cartouches livrées sur
le pas de votre porte

Économisez jusqu'à

70%

sur Original HP Ink8

Économies jusqu'à

492€ par an

Les plans débutent à
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2,99€ mois

Sources:
1 4,02 euros, prix basé sur un latte à emporter de 355 ml/12 onces à Bruxelles, en Belgique à 4,02 euros ou 4,75 USD, le 6 octobre 2017, par gorgées de 10 ml. 36 gorgées au total, soit 0,112 euro par gorgée.
https://www.couponbox.com/us/press/cost-starbucks-coﬀees-around-world/
2 Voiture compacte, segment C, consommation de 5,3 litres/100 km, essence. http://www.together-eu.org/docs/102/TOGETHER_Eco-driving_5_Handout_06.pdf et prix de l'essence en Belgique de 1,35 euro par litre, le 14 août 2017
http://www.globalpetrolprices.com/Belgium/gasoline_prices/
3 Basé sur un abonnement de diﬀusion en ligne Netﬂix standard en Belgique au prix de 9,99 euros par mois, avec 3 heures de visionnage par jour. http://www.hollywoodreporter.com/news/netﬂix-raises-subscription-price-europe-815975
4 Bouteille d'eau de 331 ml/11,2 oz au prix de 1,91 €, par gorgées de 10 ml. https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Belgium
5 Basé sur un volume d'impression de 300 pages à 9,99 €/mois.
6 Une étude de juillet 2017 de Buyers Laboratory Inc. commandée par HP a comparé les cartouches d'encre Original HP Ink (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) à 21 marques de cartouches rechargées et remanufacturées,
non fabriquées par HP, vendues sur les marchés de la zone EMEA. Détails de l'étude : http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-reﬁll-study_rep.pdf
7 Commandées depuis votre imprimante lorsque cela devient nécessaire, compte tenu du niveau d'encre et sur la base d'une consommation régulière, sous réserve que l'imprimante soit connectée à Internet. Si vous avez utilisé ou prévoyez d'utiliser plus d'encre
qu'habituellement, un processus de commande avec livraison rapide sans frais supplémentaires est disponible auprès du service d'assistance. Livraison selon les délais postaux en vigueur. Consultez le site hp.com/go/instantinksupport pour toute demande d'assistance
et pour connaître les diﬀérentes façons de nous contacter.
8 Les économies sont calculées en fonction du prix annuel du service HP Instant Ink pour chaque forfait, sans achat de lots de pages supplémentaires, par rapport au prix moyen annuel (basé sur le prix moyen par page) pour l'impression du même nombre de pages que
pour chaque forfait (50, 100 ou 300 pages par mois sur 12 mois) sur la plupart des imprimantes jet d'encre couleur dont le prix est inférieur à 200 euros tel que relevé par IDC au 2e trimestre 2016. Les prix moyens par page se basent sur les prix indicatifs de
consommables des constructeurs tels que relevés par SPIRE en septembre 2016 et pour un rendement de pages indiqué sur les sites Web des constructeurs en septembre 2016. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/frcompare. Tous les prix s'entendent
TVA comprise. Les économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages réellement imprimées par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus d'informations sur les normes ISO, consultez le site : hp.com/go/pageyield.
.

Pour plus d'informations, consultez le site instantink.hpconnected.com/be/fr/
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