Accessoire télécopieur analogique
HP LaserJet MFP 300

Ajoutez une fonctionnalité de télécopie analogique à votre
HP LaserJet MFP pour envoyer et recevoir aisément des documents.

Capacités de télécopie optimisées

Accessoire télécopieur
analogique HP LaserJet MFP 300

HP LaserJet série 4345mfp

• Valorisez votre MFP. Cette carte de télécopie interne, facile à installer, améliore la productivité des groupes de travail en augmentant
les fonctionnalités de votre MFP. Optimisez votre investissement et simplifiez les tâches de bureau en faisant de votre périphérique
HP Color LaserJet 9500mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp ou HP LaserJet 4345mfp le point unique pour toutes vos tâches quotidiennes
avec la fonctionnalité de télécopie analogique.1
• Allégez vos communications. Les performances élevées V.34 (jusqu’à 33,6 kbps) garantissent une transmission rapide, que vous soyez
l’expéditeur ou le destinataire – vous ne perdez ainsi plus votre temps devant le télécopieur.
• Economisez argent et largeur de bande avec la compression JBIG. Lorsque vous comprimez la quantité d’informations envoyées, vous
réduisez le temps de communication et augmentez vos économies. L’accessoire est équipé de la compression JBIG en standard (contrairement
à la plupart des accessoires de télécopie) ; il vous suffit ainsi de l’installer pour commencer immédiatement à réaliser des économies.
• Gardez le contact. L’accessoire comprend la fonction de retransmission automatique de télécopies vers un autre numéro, vous permettant
ainsi de recevoir des télécopies importantes, où que vous soyez. Il vous suffit de faire suivre les télécopies reçues vers un autre numéro
de télécopie lorsque vous êtes en déplacement, et vous ne passerez plus jamais à côté d’une télécopie cruciale.
• « Allez chercher les informations » avec votre MFP. Avec les listes de distribution de télécopies, vous pouvez aisément récupérer des
informations réparties sur d’autres sites. Demandez des informations stockées sur un autre ordinateur pour recevoir automatiquement
une télécopie contenant ces informations. Les listes de distribution de télécopies vous permettent de rassembler efficacement les documents
fréquemment utilisés, comme les formulaires de rapport ou les prospectus.
Fonctionnement sans souci

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

• Gérez votre télécopieur depuis un panneau de commande unique. Vous remarquerez immédiatement l’icône de télécopieur accessible
sur le panneau de commande du périphérique – et lorsque vous avez commencé, la ligne d’indicateur d’état offre des informations
utiles sur le panneau de commande. Tous les utilisateurs bénéficient ainsi de fonctions de télécopie rapides et simples.
• Télécopie LAN ou analogique. Un simple commutateur de configuration permet de basculer entre la télécopie LAN et la télécopie
analogique.2 Bénéficiez d’une intégration transparente dans votre environnement LAN ou analogique sans devoir réinstaller ou reconfigurer
l’accessoire de télécopie.
• Organisez toutes vos opérations de télécopie. Nous avons pensé à votre archivage : la vignette en première page du rapport d’appels
de télécopie facilite le suivi des télécopies. Conservez les informations de télécopie importantes, y compris ce qui a été envoyé par
télécopie, quand, et où les informations ont été envoyées. L’accessoire vous permet également d’imprimer sa liste de numéros abrégés :
vous consultez tous les numéros de télécopie sauvegardés d’un coup d’œil et évitez de devoir rechercher un numéro oublié.
Télécopie sécurisée
• Protégez les informations vitales. Activez la télécopie sécurisée sur votre périphérique avec un verrou de mémoire manuel programmé.
Cette fonction pratique permet de protéger la confidentialité des informations sensibles en vérifiant que les documents télécopiés ne
sont imprimés qu’à l’intention du personnel autorisé à les lire. Vous pouvez utiliser le verrou manuel pour sauvegarder les documents
télécopiés jusqu’à ce qu’ils soient libérés par un code PIN déterminé, ou tirer parti du verrou de mémoire programmé pour spécifier
les jours et heures auxquels vous souhaitez que les télécopies soient imprimées, ou conservées sur le périphérique.
• Bénéficiez de la fiabilité HP LaserJet reconnue dans l’industrie. HP met toute son expérience à votre service lorsque vous optez pour
l’accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300. Votre télécopieur est désormais aussi sûr que votre imprimante – avec toute
la fiabilité que vous attendez de HP.

HP Color LaserJet 9500mfp
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L’accessoire est standard sur le périphérique HP Color LaserJet 9500mfp, facultatif sur le HP LaserJet 9040mfp et 9050mfp,
et inclus dans trois kits HP LaserJet 4345mfp (voir au verso pour la disponibilité par pays).
Avec le logiciel de configuration de communication numérique.

Caractéristiques techniques

Informations
de commande

Vitesse

Prise en charge V.34 à 33,6 kbps et inférieur

Résolution de télécopie

Standard : 200 x 100 ppp ; fine : 200 x 200 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp

Caractéristiques

Organisation :
Interface :
Fonctionnalités de
télécopie avancées :

Numéros abrégés

Jusqu’à 100 listes de numéros abrégés, jusqu’à 100 numéros par liste

Mémoire du télécopieur*

Jusqu’à 50 000 pages au format A4 (suivant l’espace de stockage libre sur le disque dur)

Type de compression

JBIG, MMR, MR et MH

Compatibilité matérielle

HP LaserJet série 4345mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp, HP Color LaserJet 9500mfp

Sécurité

Verrou de mémoire manuel ou programmé

Q3728A

HP LaserJet 9050mfp

Dimensions

295,3 x 171,5 x 90,5 mm

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp

Vignette en première page des rapports d’appels de télécopie, liste imprimable des numéros abrégés
Icône de télécopie sur le panneau de commande, une ligne d’indicateur d’état sur panneau de commande
Retransmission automatique de télécopies vers un autre numéro, réception de liste de distribution de télécopie,
commutateur de configuration entre télécopieur LAN et télécopieur analogique (avec le logiciel de
configuration de communication numérique)

Poids

201 g

Pays pris en charge

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine

Garantie

Un an, pièces uniquement

Q3701A
Accessoire télécopieur
analogique HP MFP 300, manuel,
câble téléphonique, étiquette télécom
MFP compatibles
Q3942A

HP LaserJet 4345mfp

Q3943A

HP LaserJet 4345x mfp

Q3944A

HP LaserJet 4345xs mfp

Q3945A

HP LaserJet 4345xm mfp

Q3726A

HP LaserJet 9040mfp

*Utilise le disque dur de 20 Go du MFP HP LaserJet.
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