HP LaserJet série 4345mfp

Optimisez la productivité des groupes de travail avec l’impression,
la copie, la numérisation vers e-mail et la télécopie analogique1.
Cet appareil multifonction polyvalent gère plusieurs bacs à papier,
les options de finition, d’empilement et d’agrafage2, une sortie
multi-bacs à 3 casiers3 et la communication numérique4.
Idéal pour les groupes de travail à l’activité soutenue et comptant 3 à 15 utilisateurs dans les entreprises monosites et les succursales
régionales/satellites des grandes entreprises, pour ceux qui ont besoin d’accéder à un MFP A4 monochrome à grande productivité
offrant toute une gamme d’outils d’entreprise avancés.
Prend en charge les besoins élevés en matière de flux de travail des groupes de travail exigeants.

HP LaserJet 4345mfp

• Améliorez la productivité des groupes de travail à l’activité soutenue dans les bureaux avec des fonctions d’impression, de copie,
de communication numérique4 et de télécopie1 polyvalentes.
• Des options polyvalentes avec une capacité d’entrée atteignant 2 100 feuilles et un accessoire d’impression recto verso automatique1.
• Choisissez une sortie multi-bacs à 3 casiers3 pour séparer les fonctions d’impression, de copie et de télécopie, attribuer
des casiers aux utilisateurs ou empiler jusqu’à 700 feuilles.
• Améliorez les performances avec un chargeur automatique de documents de 50 feuilles pour un traitement de documents
sans surveillance.
Simplifiez-vous la vie et gagnez du temps.

HP LaserJet 4345x mfp

• Optimisez les fonctions de communication embarquées5 grâce au logiciel de communication numérique HP 4.06 qui comprend
une des fonctions d’authentification LDAP et de stockage des tâches.
• Obtenez des résultats remarquables lorsque vous en avez besoin avec des fonctions d’impression et de copie A4 noir et blanc
à 43 ppm et une première page imprimée en moins de 10 secondes.
• Produisez des documents recto verso de grande qualité avec l’accessoire d’impression recto verso automatique1.
• Transformez le flux de travail de vos documents avec le logiciel de routage en option – envoyez des informations à toute
une gamme d’applications.
Fonctionnement simple et sans souci avec la fiabilité HP LaserJet.

HP LaserJet 4345xs mfp

• Un partage aisé – bénéficiez d’une mise en réseau inégalée avec le serveur d’impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect.
• Panneau de commande intuitif et facile à utiliser avec des graphiques d’écran tactile.
• Bénéficiez de la convivialité et de la fiabilité associées aux imprimantes HP LaserJet, et de toute la souplesse d’un MFP
à la productivité élevée.
• Obtenez toujours des résultats de grande qualité avec la technologie d’impression intelligente HP7 – qui améliore
automatiquement la qualité d’impression.
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HP LaserJet 4345xm mfp

7

Télécopieur analogique et dispositif d’impression recto verso automatique standard avec HP LaserJet modèles 4345x, 4345xs et 4345xm.
Bac d’empilement et agrafeuse : standard avec HP LaserJet 4345xs ; accessoire optionnel (vendu séparément) avec
HP LaserJet modèles 4345, 4345x et 4345xm.
Sortie multi-bacs à 3 casiers : standard avec HP LaserJet 4345xm ; accessoire optionnel (vendu séparément) avec
HP LaserJet modèles 4345, 4345x et 4345xs.
Capacités de communication numérique via l’accessoire optionnel.
Les fonctions de communication embarquées comprennent l’envoi par courrier électronique, l’envoi au dossier réseau
et l’authentification LDAP.
Capacités de communication numérique via un logiciel optionnel, vendu séparément.
L’utilisation des consommables d’origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d’impression intelligente HP.

HP LaserJet série 4345mfp
1.

Le panneau de commande
convivial à écran tactile avec
clavier numérique à 10 touches
fournit une interaction sans effort
avec le périphérique

2.

Accessoire d’impression recto
verso automatique pour une
impression recto verso rapide

3.

Le chargeur automatique de
documents de 50 feuilles
numérise automatiquement
les documents recto verso

4.

Le bac d’alimentation universel
de 100 feuilles gère les formats
spéciaux épais jusqu’à 200 g/m2

5.

Bacs d’alimentation réglables
2 et 3 de 500 feuilles

6.

Support MFP avec meuble
de rangement

7.

Port parallèle bidirectionnel
conforme IEEE-1284-B

8.

Serveur d’impression embarqué
Fast Ethernet HP Jetdirect

9.

Le logement EIO ouvert permet
l’utilisation de solutions HP
et tierces parties
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10. Port Jetlink pour l’utilisation
de solutions tierces de gestion
du papier
11. Connecteur FIH
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12. 256 Mo de mémoire totale et
puissant processeur 533 MHz
pour l’exécution rapide de
tâches complexes
13. Disque dur embarqué hautes
performances HP de 20 Go
(minimum) pour une communication numérique, une
impression privée et un
stockage des tâches efficaces
14. Accessoire télécopieur
analogique8

HP LaserJet 4345xm mfp

15. Accessoire de sortie multi-bacs
à 3 casiers

La série d’un seul coup d’œil

4345mfp (Q3942A)

4345x mfp (Q3943A)

4345xs mfp (Q3944A)

4345xm mfp (Q3945A)

Imprimante, cordon d’alimentation, cache
pour le panneau de commande, cartouche
d’impression, logiciel et documentation
sur CD-ROM, CD d’information et de
formation, documentation fournie (guide
de mise en route, affiche d’utilisation,
guide de configuration réseau, dépliant
d’assistance téléphonique) plus :
• Bac d’alimentation universel de
100 feuilles et bac d’alimentation
2 de 500 feuilles pour une capacité
de 600 feuilles
• Bac de sortie de 500 feuilles
• Chargeur automatique de documents
de 50 feuilles
• Serveur d’impression embarqué
Fast Ethernet HP Jetdirect
• 256 Mo de mémoire RAM DDR
• Disque dur EIO de 20 Go (minimum)

Modèle de base plus :
• Cordon téléphonique
• Documentation (guide d’installation
du télécopieur)
• Bac d’alimentation 3 de 500 feuilles
pour une capacité de 1 100 feuilles
• Accessoire d’impression recto verso
automatique
• Accessoire télécopieur analogique8

Modèle de base plus :
• Cordon téléphonique
• Documentation (guide d’installation
du télécopieur)
• Bac d’alimentation 3 de 500 feuilles
pour une capacité de 1 100 feuilles
• Accessoire d’impression recto verso
automatique
• Accessoire télécopieur analogique8
• Support MFP avec meuble
de rangement
• Bac d’empilement et agrafeuse

Modèle de base plus :
• Cordon téléphonique
• Documentation (guide d’installation
du télécopieur)
• Bac d’alimentation 3 de 500 feuilles
pour une capacité de 1 100 feuilles
• Accessoire d’impression recto verso
automatique
• Accessoire télécopieur analogique8
• Support MFP avec meuble
de rangement
• Accessoire de sortie à 3 casiers
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Veuillez consulter la fiche technique de l’accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300 pour plus d’informations sur les spécifications techniques et sur les pays concernés.

Bénéficiez d’une création de documents polyvalente,
efficace et fiable pour le bureau.
Valeur durable

L’avantage offert par les consommables intelligents HP9

Les coûts d’achat et d’exploitation globaux sont un facteur clé dans
la décision d’achat, et les périphériques HP LaserJet série 4345mfp
permettent de réaliser des économies notables.

Les papiers et cartouches d’encre HP sont conçus pour fonctionner en
synergie avec les périphériques d’impression HP et offrir des images en
demi-teintes remarquables, des noir et blanc lisses et des détails précis.
La technologie d’impression intelligente HP est activée chaque fois que
vous installez une cartouche d’impression HP ; les cartouches HP ne vous
permettent pas seulement de gérer aisément vos consommables, elles
règlent aussi continuellement les propriétés du toner pour assurer des
sorties de haute qualité tout au long de leur durée de vie.

Un périphérique multifonctions efficace. Des capacités de gestion
du papier impressionnantes permettent de produire des documents
localement, éliminant ainsi les coûts associés à la centralisation
de l’impression.

Fiabilité signifie économies. Hewlett-Packard se voit régulièrement
attribuer la meilleure note dans les enquêtes de fiabilité et de service
réalisées par PC Magazine, et a récemment reçu l’un des seuls A+ jamais
accordés. Ce niveau de fiabilité est un des facteurs clés de l’amélioration
de la productivité des utilisateurs et des faibles coûts d’achat et
d’exploitation globaux.

Assistance HP primée
Nous offrons une large gamme d’options d’assistance afin de vous
permettre de bénéficier au mieux de votre investissement et d’assurer que
votre MFP fonctionne toujours le plus efficacement possible. Commencez
avec la garantie limitée HP d’un an, avec intervention sur site le jour ouvrable
suivant et assistance téléphonique gratuite. Pour garantir un fonctionnement
encore plus libre de tout tracas, nous vous offrons d’autres options, y compris
l’installation réseau, la maintenance avancée et l’assistance post-garantie.

Fonctions de communication numérique
Le tableau ci-après détaille les fonctions de communication numérique standard du MFP (aucun logiciel supplémentaire nécessaire) :
Fonction

Types de fichiers supportés

Résolutions supportées

Description

Envoi par courrier électronique

.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF

Jusqu’à 300 ppp

Numériser un document et l’envoyer par courrier électronique
à un ou plusieurs destinataires en couleur ou en noir et blanc.

Envoi au dossier réseau

.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF

Jusqu’à 600 ppp

Numériser un document et l’envoyer vers un dossier sur le réseau.

Ajoutez les composants optionnels suivants et créez un MFP qui répond à tous les besoins de votre entreprise.

(Q5968A)
Bacs d’alimentation de
500 feuilles – pour une
capacité d’entrée
atteignant 2 100 feuilles

(Q5692A)
Sortie multi-bacs de
700 feuilles à 3 casiers –
attribuez-les à des
utilisateurs ou à des
fonctions du périphérique

(Q5691A)
Bac d’empilement et
agrafeuse – agrafez
jusqu’à 30 pages ;
empilez jusqu’à
500 feuilles

(Q2438B)
Chargeur d’enveloppes
de 75 feuilles – pour des
mailings efficaces

(Q5969A)
Unité d’impression recto
verso automatique –
impression recto verso
rapide et efficace

(Q5970A)
Support avec meuble de
rangement – rangement
pratique et accès facilité

(Q3701A)
Accessoire télécopieur
analogique HP LaserJet
MFP 300 – fonctionnalités
de télécopie professionnelle avancées

(J6058A)
Serveur d’impression
sans fil HP Jetdirect 680n
802.11b pour la
connexion sans fil

(J6072A)
Adaptateur d’imprimante
sans fil HP bt1300
Bluetooth®10 – imprimez
depuis un téléphone
portable ou un assistant
personnel numérique

(T1936AA)
Logiciel de communication
numérique HP 4.0 –
intégrez vos documents
papier dans le flux de
travail électronique

(T1943AA)
Logiciel HP AutoStore –
envoyez des documents
papier numérisés à des
applications de gestion
de documents

(par ex. Q2627A)
Ajoutez jusqu’à 512 Mo
de mémoire par le biais
de deux logements DIMM
DDR 100 broches ouverts
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L’utilisation de consommables d’origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d’impression HP.
Pour plus d’informations et la liste des téléphones et autres périphériques compatibles, consultez www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter.

Informations de
commande

Caractéristiques techniques
Vitesse d’impression

Impression de la première page en noir : moins de 10 s
Préchauffage : 2 min (depuis un démarrage à froid)
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l’application et de la complexité du document.

Processeur

533 MHz, processeur MIPS 20KC

Mémoire

256 Mo, disque dur haute capacité HP 20 Go, extensible à 512 Mo par le biais de 2 logements DIMM DDR 100 broches ouverts utilisant
la technologie MEt (Memory Enhancement technology)

Impression

Technologie :
Qualité :
Vitesse :
Langages :
Impression économique :
Polices de caractères :
Taux d’utilisation mensuel :
Marges d’impression :

Télécopie

Résolution :

Communication numérique

Fonctions :

Laser
Optimisé : 1 200 x 1 200 ppp (avec HP Fastres 1200)
Normal : 1 200 x 1 200 ppp (avec HP Fastres 1200)
Economie : 600 x 600 ppp (grâce à la technologie REt)
Jusqu’à 43 ppm (A4)
HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, PML (Printer Management Language), PDF, XHTML
Mode économique (économise jusqu’à 50 % du toner à 600 ppp), retour immédiat en mode économie d’énergie après
chaque impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économie d’électricité), impression recto verso
automatique et impression de plusieurs pages sur une feuille en option (économie de papier)
80 polices TrueType™ à taille variable
Jusqu’à 200 000 pages par mois
Haut : 4,2 mm ; gauche : 4,2 mm ; droite : 4,2 mm, bas : 4,2 mm1
Standard : 200 x 100 ppp ; fine : 200 x 200 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp

Veuillez vous reporter à la fiche technique de l’accessoire télécopieur analogique MFP HP LaserJet 300 pour plus d’informations.

Formats de fichier :
Configuration :
Numérisation

Type :
Résolution :
Profondeur :
Niveaux de gris :
Zone de numérisation :
Marges :
Fonctionnalités avancées :

Copie

Fonctions embarquées standard : envoi par courrier électronique, envoi au dossier, norme d’authentification LDAP.
Fonctions en option (via DSS 4.0) : envoi à un télécopieur en réseau, envoi vers imprimante, envoi vers
des applications.
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Serveur Web embarqué HP, HP Web Jetadmin
Chargeur automatique de documents à plat recto verso
600 ppp optique
24 bits
256 (8 bits)
Taille de supports minimum : 148 x 210 mm, taille de supports maximum : 227 x 302 mm
Gauche : 4,2 mm ; haut : 4,2 mm ; droite : 4,2 mm ; bas : 4,2 mm (numérisation pleine page désactivée)
Scanner 45 ipm avec chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles, lampe à xénon pour
la copie/numérisation instantanée

Vitesse :
Jusqu’à 43 cpm (A4)
Copies multiples :
1-32 000
Réduction/agrandissement : 25 à 400 %
Fonctionalitées avancées : Scanner 45 images par minute (ipm) avec chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles

Types de supports

Papier (ordinaire, pré-imprimé, papier à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, rêche), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné

Gestion des supports

Alimentation
Bac 1

Grammage
60 à 200 g/m2

Taille
A4, A5, B5, executive, 16K, D Postcard, statement, 210 x 297 mm, enveloppes
(DL, C5, B5, no 10, Commercial), spécial 76 x 127 à 216 x 356 mm
A4, A5, B5, executive, 16K, 210 x 297 mm, spécial 148 x 210 à 216 x 356 mm

Bac 2/3
60 à 120 g/m2
Dispositif d’impression
A4, A5, B5, executive, 16K
recto verso
60 à 120 g/m2
Sortie : Papier : 4345/x mfp : 500, 4345xs mfp : 500 (ou 15 paquets de 30 pages agrafées), 4345xm mfp : 700 (500 dans le bac du bas,
100 dans chacun des casiers supérieurs), enveloppes : 100, transparents : 500
Impression recto verso : 4345mfp : automatique (en option avec l’achat du dispositif d’impression recto verso automatique),
4345x/xs/xm mfp : automatique (en standard)
Interface et connectivité

Standard : port parallèle conforme IEEE 1284-B, serveur d’impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect (connexion réseau), port FIH
(Foreign Interface Harness), connexion pour télécopieur (pour accessoire télécopieur analogique en option), logement EIO ouvert
En option : serveurs d’impression internes HP Jetdirect EIO, serveurs d’impression externes HP Jetdirect, disque dur HP EIO et carte de
connexion HP Jetdirect EIO pour USB (compatible USB 2.0), série et LocalTalk

Systèmes d’exploitation supportés

Standard : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (connexions parallèles et réseau uniquement), 2000, XP, Server 2003 ; Apple Mac OS 9.x
et versions ultérieures, OS X 10.1 ou versions ultérieures
En option : OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS
Gestionnaires d’impression récents pour tous les systèmes d’exploitation supportés disponibles sur : http://www.hp.com/support/lj4345mfp.
En l’absence d’accès Internet, voir le dépliant d’assistance dans le carton du MFP

Systèmes d’exploitation réseau supportés

Standard : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bits, Server 2003 ; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; Apple Mac OS 8.6
et versions ultérieures ; Red Hat Linux 6.x et versions ultérieures ; SuSE Linux 6.x et versions ultérieures ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris™ 2.5x,
2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 et versions ultérieures ; MPE-iX
En option : Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, Server 2003 ; Apple Mac OS 9.x, OS X

Configuration minimale du système

Microsoft® Windows® 98 : Pentium® 90, 16 Mo de mémoire RAM ; Windows Me : Pentium 150, 32 Mo de mémoire RAM ; Windows NT 4.0 :
Pentium 90, 32 Mo de mémoire RAM ; Windows 2000 : processeur 133 MHz, 64 Mo de mémoire RAM ; Windows XP : processeur 233 MHz,
64 Mo de mémoire RAM ; Windows Server 2003 (édition standard) : processeur 550 MHz, 128 Mo de mémoire RAM ; 220 Mo d’espace
disque pour Windows, lecteur de CD-ROM ou connexion Internet, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284
160 Mo d’espace disque libre, Mac OS 9.x et Mac OS X v 10.1 et versions ultérieures, lecteur CD-ROM, port parallèle bidirectionnel
conforme IEEE 1284-B

Logiciels standard

Gestionnaires d’impression et logiciel d’installation sur CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, utilitaire
HP LaserJet, boîte à outils HP, logiciel Macintosh, PPD – PostScript Printer Description)

Panneau de commande

Fonctionnement intuitif et messagerie facile à comprendre, écran tactile à cristaux liquides 640 x 240 avec fonctions d’aide. Possibilité
d’afficher des messages en 20 langues. Boutons : annulation de tâche, démarrer, flèche vers le bas, aide, menu, flèche vers le haut,
flèche vers l’arrière, clavier numérique à 13 boutons avec annuler, veille, état ; voyants : prêt, données, attention

Gestion d’imprimante

Serveur Web embarqué HP, HP Web Jetadmin, boîte à outils HP, utilitaire HP LaserJet

Alimentation

Spécifications : tension secteur 220 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), capacité recommandée pour l’alimentation 8 A.
Alimentation secteur externe

Dimensions (l x p x h)
(hors emballage/emballé)

4345mfp : 730 x 550 x 550 mm (bac de sortie compris)/802 x 648 x 842 mm ; 4345x mfp : 730 x 550 x 670 mm/
802 x 648 x 1 052 mm ; 4345xs/xm mfp : 880 x 730 x 1 100 mm/1 200 x 1 000 x 1 440 mm

Poids (hors emballage/emballé)

4345mfp : 51,6 kg/69,8 kg ; 4345x mfp : 54,6 kg/74,4 kg ; 4345xs mfp : 69,4 kg/171 kg ; 4345xm mfp : 69,3 kg/171 kg

Environnement d’exploitation

Conditions d’environnement : température en fonctionnement : 10 à 32,5 °C, température en fonctionnement recommandée : 10 à 32,5 °C,
humidité en fonctionnement : 10 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 10 à 80 % HR, température de stockage : 0 à 35 °C,
humidité de stockage : 10 à 80 % HR. Niveaux sonores suivant ISO 9296, puissance sonore : LwAd 7,0 B(A) (impression), 7,2 B(A) (copie)

Certifications

Normes de sécurité : IEC 60950 (international), EN 60950 (international), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1+A11 produit laser de classe 1/DEL,
GB4943, Déclaration laser (Finlande). Certifications CEM : IEC 60950 (international), EN 60950 (international), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1
+A11 Classe 1, GB4943, CISPR 22+A1+A2 / EN 55022 :1994+A1+A2 Classe B, EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, EN 55024,
FCC Titre 47 CFR, ICES-003, Edition 3, AS/NZS 3548+A1+A2 GB9254, Directive CEM 89/336/CEE, Directive basse tension 73/23/CEE,
Marquage CE (Europe), EN 55022/Partie 15 des réglementations FCC classe A lorsque le câble LAN est attaché. Energy Star®

Garantie

Garantie limitée 1 an, intervention sur site le jour suivant ; HP Care Packs en option

Q3942A
Q3943A
Q3944A
Q3945A

Q2625A
Q2626A
Q2627A
Q2628A

HP LaserJet 4345mfp
HP LaserJet 4345x mfp
HP LaserJet 4345xs mfp
HP LaserJet 4345xm mfp
Mémoire
Modules DIMM DDR HP,
100 broches, 64 Mo
Modules DIMM DDR HP,
100 broches, 128 Mo
Modules DIMM DDR HP,
100 broches, 256 Mo
Modules DIMM DDR HP,
100 broches, 512 Mo

Accessoires
Q3701A Accessoire télécopieur analogique
MFP HP LaserJet 300

Q5968A
Q5969A
Q2438B
Q5691A
Q5692A
Q5970A

Gestion du papier
Bac d’alimentation HP de
500 feuilles
Accessoire d’impression
recto verso automatique HP
Chargeur de 75 enveloppes HP
Bac d’empilement et agrafeuse HP
Sortie multi-bacs à 3 casiers HP
Support HP MFP avec meuble de
rangement

Consommables
Feuilles Mylar de remplacement
de chargeur automatique de
documents HP (paquet de 3)
C8091A
Recharge d’agrafes HP,
5 000 agrafes
Q5945A
Cartouche d’impression
2
HP LaserJet (jusqu’à 18 000 pages)
Q6496A

Jusqu’à 18 000 pages standard, selon la
norme ISO/IEC 19752

2

Kits de maintenance
Q5997A Kit de maintenance pour chargeur
automatique de documents HP
Q5999A
Kit de maintenance pour
imprimante HP (220V)
Connectivité
Serveur d’impression interne
Ethernet Gigabit HP Jetdirect 625n
J7934A
Serveur d’impression interne Fast
Ethernet HP Jetdirect 620n
J6058A Serveur d’impression interne sans fil
Ethernet HP Jetdirect 680n 802.11b
J6072A
Adaptateur d’imprimante sans fil
HP bt1300 Bluetooth®

J7960A

Logiciel de communication numérique
T1936AA
Logiciel de communication
numérique HP 4.0
T1943AA
HP AutoStore
Assistance et services
H7668A/E
HP Care Pack, intervention sur
site le jour ouvrable suivant, 3 ans
H7686A/E
HP Care Pack, intervention sur
site sous 4 heures, 3 ans
H7688PA/PE HP Care Pack, intervention sur
site le jour ouvrable suivant,
1 an post garantie
H7689PA/PE HP Care Pack, intervention sur
site sous 4 heures, 1 an post garantie
U2010A/E
Service d’installation et
configuration en réseau

*Valide uniquement avec les langages Postscript et PCL 6.
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