Les meilleures imprimantes professionnelles
Solutions d'impression professionnelle HP
Nous révolutionnons l'impression pour les entreprises, les petites comme les grandes. Que vous gériez une entreprise, dirigiez une filiale,
un département informatique ou un service achats, HP fournit les imprimantes, les consommables et les services dont vous avez besoin.

Qualité

Performances

Conception

Sécurité

Services

La qualité et la fiabilité
légendaires de la marque qui vous
inspire confiance.

Des vitesses et une qualité
d'impression qui ne laissent
pas indifférent.

Des imprimantes, qui allient à la fois
élégance, innovation, performances
et efficacité.

Une sécurité des imprimantes hors
pair1 sans oublier la facilité
d'utilisation, des solutions mobiles et
de gestion des flux de travaux.

Une assistance taillée sur mesure
pour votre entreprise, des garanties
standard aux services de support
étendus flexibles.

Imprimante
HP OfficeJet Pro
Imprimante couleur professionnelle au
rapport qualité/prix incomparable - une
solution compacte et ultra-performante
pour les PME.
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HP PageWide
Couleur professionnelle, coût de
possession sans équivalent2,
vitesses inégalées3 et la meilleure
efficacité énergétique4.

Gamme
multifonction (MFP)
Performances laser optimales, impression de
documents couleur d'une qualité digne des
pros et rapport qualité/prix incomparable
pour l'impression noir et blanc.

Bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix et de la meilleure qualité d'impressio n en optant toujours pour les consommables authentiques HP.

1. Les notes de bas de page se trouvent dans les notes de l'intervenant des diapositives.

Guide de sélection des imprimantes professionnelles
Imprimante HP
OfficeJet Pro
Imprimante couleur professionnelle au
rapport qualité-prix incomparable - une
solution compacte et ultra-performante pour
les PME.

1à 5 utilisateurs
Volume de pages mensuel

HP PageWide

3 à 15 utilisateurs

1 à 25+ utilisateurs

Volume de pages mensuel

Le coût d'exploitation

Professionnel

Professionnel

qualité des documents

Performances laser optimales, impression de
documents couleur d'une qualité digne des
pros et rapport qualité/prix incomparable pour
l'impression en noir et blanc.

Couleur professionnelle, faible coût de
possession1, vitesses phénoménales2 et
une une efficacité énergétique
exceptionnelle3.

Faible

coût par page

Gamme multifonction
(MFP)

le plus faible des imprimantes

qualité des documents

Volume de pages mensuel

Coûts d'impression
HP1

faibles

Professionnel plus
qualité d'impression digne

des entreprises de reprographie
Fonctions de gestion et de
sécurité essentielles

Fonctionnalités de sécurité et
de gestion avancées

avancée
Fonctionnalités
de sécurité et
de gestion avancées

Vitesse digne des pros

Technologie d'impression
la plus rapide de HP

Vitesses rapides dignes des
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grandes entreprises

Bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix et de la meilleure qualité d'impressio n en optant toujours pour les consommables authentiques HP.

1. Les notes de bas de page se trouvent dans les notes de l'intervenant des diapositives.

Remarques
1. Selon la revue HP concernant les fonctions de sécurité intégrée publiées en 2015 sur les imprimantes de cette catégorie. Seuls les appareils professionnels HP équipés de FutureSmart
offrent une combinaison de fonctions de sécurité pour la vérification de l'intégrité du BIOS avec des fonctionnalités de réparation automatique. Une mise à jour du service pack
FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printersthatprotect et hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Étude comparatives des coûts totaux de possession réalisées sur la base de 90 000 pages pour les modèles PageWide Pro et de 150 000 pages pour les modèles PageWide Enterprise ;
selon les spécifications publiées par les fabricants pour le rendement de pages et la consommation d'énergie, le prix de vente au détail recommandé des fabricants pour le matériel et
les consommables, le coût par page basé sur le rendement ISO avec l'impression continue en mode par défaut avec des cartouches à capacité la plus élevée disponible, les
consommables longue durée de toutes les imprimantes A4 couleur de bureau de 300 à 1 249 € et les imprimantes multifonction de 400 à 3 000 € disponibles en novembre 2015, à
l'exception des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre 2015. Pour en savoir plus, consultez les sites hp.com/go/pagewideclaims et
hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Comparaisons basée sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible pour toutes les imprimantes couleur A4 de bureau de 300 à 1 249 €
et les imprimantes A4 multifonction couleur de 400 à 3 000 € disponibles en novembre 2015, à l'exclusion des autres produits HP PageWide et des produits possédant 1 % ou moins
des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre 2015. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office à l'exclusion de la première page. Vitesses des
imprimantes HP PageWide basées sur le mode "bureau général" en excluant la première page. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerspeeds.
4. Performances énergétiques calculées à partir des comparaisons des données TEC publiées sur le site energystar.gov. Données normalisées pour calculer l'efficacité énergétique de la
majorité des imprimantes professionnelles couleur de 300 à 800 € et des imprimantes multifonction de 400 à 1 000 € et des imprimantes multifonction laser couleur de 1 000 à 3 000
€ et des imprimantes laser couleur de 500 à 1 249 € en novembre 2015. Part de marché rapportée par IDC au 3e trimestre 2015. Performances variables en fonction des paramètres
des imprimantes. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/pagewideclaims.
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