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Des solutions d’impression  
taillées sur mesure pour  
votre entreprise 
Imprimantes tout-en-un HP OfficeJet Pro 
Imprimantes et multifonctions HP PageWide  
Imprimantes et multifonctions HP LaserJet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des innovations 
techniques et 
chimiques qui font  
la différence 

HP conçoit des appareils d’imagerie et d’impression depuis 30 ans 
dans le souci d’innover constamment dans nos gammes destinées 
aux professionnelles. Les imprimantes et les multifonctions 
HP OfficeJet Pro, HP PageWide et HP LaserJet élargissent le choix 
des solutions plus performantes et faciles à utiliser pour les clients. 
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Les meilleures imprimantes professionnelles 
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 
La qualité et la fiabilité 

légendaires de la 
marque 

d’imprimantes qui 
vous inspire confiance. 

Performances 
Des vitesses et une 
qualité d’impression 

exceptionnelles. 

Conception 
Des imprimantes,  
qui allient à la fois 

élégance, innovation, 
performances  
et efficacité. 

Sécurité 
Une sécurité hors 

pair1 sans oublier la 
facilité d’utilisation, 

des solutions mobiles  
et de gestion des flux  

de travaux. 

Services 
Une assistance taillée 
sur mesure pour votre 

entreprise, des 
garanties standard 

aux services de 
support étendus 

flexibles. 

 
 

Trouvez la gamme de produits la plus adaptée aux besoins d’impression de  
votre entreprise 
 

 

HP OfficeJet Pro  

Imprimante couleur professionnelle 
au rapport qualité-prix 
incomparable - une solution 
compacte et ultra-performante 
pour les PME. 

HP PageWide 
Couleur professionnelle, coût de 
possession sans équivalent2,  
vitesses inégalées3 et la meilleure 
efficacité énergétique.4 

HP LaserJet 

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

   

   

 
Faible 
coût par page  

Le coût d’exploitation 
le plus faible des  
imprimantes HP2  

Coûts d’impression 
faibles. 

 

Qualité  
professionnelle  
des documents  

Qualité 
professionnelle  
des documents  

Une qualité d’impression 
digne des  imprimeurs 

 
Fonctions de gestion et de 
sécurité essentielles  

Fonctions de gestion  
et de sécurité essentielles  
et avancées   

Fonctions de gestion et 
de sécurité essentielles  
et avancées  

 

Une vitesse d’impression 
digne des pros  

La technologie d’impression  
la plus rapide de HP   

Vitesses rapides dignes 
des grandes entreprises 

 

Pages/mois Pages/mois Pages/mois 

1 à  25 utilisateurs 
et plus 

3 à  15 utilisateurs 1à   5 utilisateurs 
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Imprimantes et appareils multifonctions HP par rapport aux modèles laser de la 
catégorie de la concurrence 
Grâce au large choix de modèles de HP, vous n’aurez aucun mal à trouver une imprimante parfaitement 
adaptée à votre entreprise. Ne vous y trompez pas ! Les imprimantes HP sont toujours plus performantes 
que les appareils laser de la concurrence.  

  1 à 5 utilisateurs HP OfficeJet Pro 8730/8740 
Imprimantes laser  
de la concurrence5 

 Faible coût par page6   

 Une qualité d’impression couleur professionnelle   

 Une vitesse digne des pros pour une impression rapide7   

 Impression recto verso rapide pour une plus  
grande productivité8   

 Fonctions de gestion et de sécurité essentielles   

 Numérisation vers messagerie électronique, réseau, 
SharePoint, cloud et USB9   

 Imprimez des fichiers Microsoft® Word et PowerPoint à partir 
d’une clé USB10   

 
 Plus de 5 utilisateurs HP PageWide Pro  

et Enterprise 
HP LaserJet avec 
JetIntellingence 

Imprimantes laser 
de la concurrence5 

 Faible coût total de possession    

 Des vitesses d’impression exceptionnelles : idéal pour les  
gros tirages  

11   

 Impression rapide de la première page des documents 
courts ou d’une seule page : réduction du temps d’attente 12 

   

 Impression recto verso rapide pour une plus  
grande productivité 

   

 Qualité d’impression couleur professionnelle avec  
finition brillante 

   

 Imprimante optimisée pour l’impression en noir et blanc    

 Impact sur l’environnement global faible    

 

Solutions conçues pour l’entreprise 
Rationalisez les processus métiers électroniques et papier grâce aux solutions d’impression et de gestion du 
workflow puissantes HP JetAdvantage afin de vous démarquer de vos concurrents. 

Solutions de sécurité et de gestion sans équivalent  
Protégez les données sensibles qui circulent au sein de votre entreprise  
et centralisez la gestion de votre parc d’imprimantes tout entier en toute simplicité.  

HP OfficeJet Pro 
8730/8740 

HP LaserJet Pro 
400/500 

HP PageWide 
Pro 400/500 

HP LaserJet  
et PageWide 
Enterprise 

Solutions de sécurité HP      

HP Access Control   
Sélectionner  
des modèles 

 

HP JetAdvantage Private Print13  Sélectionner  
des modèles 

Sélectionner  
des modèles 

 

HP JetAdvantage Security Manager14 pour un contrôle de la sécurité fondé sur des règles, avec la validation 
automatique des paramètres de sécurité au redémarrage et pour les derniers périphériques ajoutés avec la 
fonction Instant-on Security  

    

Démarrage sécurisé, micrologiciel sécurisé, validation de l’intégrité du code d’exécution     

HP Sure Start, liste blanche et détection des intrusions, conçus pour résoudre automatiquement les 
problèmes et contrer les attaques15 

    

Solutions de gestion HP     

Pilote HP Universal Print Driver (UPD)16      

HP Web Jetadmin17  Essentiel Essentiel Essentiel Avancé 

HP OXP pour HP avec la prise en charge de l’évolutivité des solutions de tiers et le contrôle de l’utilisation 
des imprimantes (job accounting)  

    

HP OXP avec quota pour le suivi des impressions     

Integrated Hardware Integration Pocket (HIP) pour les solutions de  tiers et un disque dur     

Micrologiciel HP FutureSmart pour l’évolutivité et la protection des investissements     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût par page  
jusqu’à 50 % inférieur   
par rapport aux 
imprimantes  
laser6 concurrentes 

HP LaserJet et  
PageWide offrent une 
impression plus rapide  
de la première page12 

 

N’attendez pas  
 

un coût total de  
possession 

inférieur2 

HP PageWide pour 
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Abonnez-vous sur 
hp.com/go/getupdated 

       

Partagez avec des collègues  

  

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. Les informations ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits 
et services HP sont établies dans les déclarations de garantie expresses accompagnant lesdits produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document 
ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles ou des 
omissions contenues dans ce document.  

AirPrint est une marque commerciale de Apple Inc. Android et Google Cloud Print sont des marques commerciales de Google Inc. Microsoft et Windows sont des 
marques du groupe Microsoft, déposées aux Etats-Unis. 

4AA6-3426FRE, avril 2016, rév.4  

 

Solutions de mobilité et de workflow pour l’entreprise  
Permettez aux salariés de capturer, gérer et partager facilement des 
informations. Optimisez votre productivité et prenez une longueur 
d’avance sur vos concurrents, en adoptant des solutions de flux de travail 
capables de libérer tout le potentiel de votre investissement informatique. 

HP OfficeJet Pro 
8730/8740 

HP LaserJet Pro 
400/500 

HP PageWide 
Pro 400/500 

HP LaserJet  
et PageWide 
Enterprise 

Solutions d’impression mobile HP     
Impression mobile de base (AirPrint, Google Cloud Print 2,0TM, plugiciel AndroidTM, Windows®)     

Wi-Fi Direct®18    Sélectionner 
des modèles 

NFC Touch-to-print19   Sélectionner 
des modèles 

Sélectionner 
des modèles 

Sélectionner 
des modèles 

HP ePrint20     

HP Access Control : l’impression à la demande sécurisée   
Sélectionner 
des modèles 

 

HP JetAdvantage Private Print13  Sélectionner 
des modèles 

Sélectionner 
des modèles 

 

HP JetAdvantage Connect     

Solutions de flux de travail HP     

Appli HP JetAdvantage Capture      

HP Capture and Route     

HP Embedded Capture, HP Digital Sending Software, et HP Smart Document Scan Software      

 
En savoir plus sur 
Imprimantes et multifonctions HP OfficeJet Pro sur hp.com/go/officejetpro 
Technologie HP PageWide sur hp.com/go/pagewide  
Imprimantes et multifonctions HP PageWide sur hp.com/go/pagewidebusiness   
Imprimantes et multifonctions HP LaserJet avec JetIntelligence sur hp.com/go/newlaserjets  
Solutions d’impression HP JetAdvantage sur hp.com/go/jetadvantage 
Solutions de sécurité des impressions sur hp.com/go/printersthatprotect  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Les imprimantes HP PageWide et LaserJet Enterprise dotés du logiciel FutureSmart 3.7 ou supérieur sont les plus sûres du secteur. Les imprimantes HP PageWide Pro sont les plus sûres de leur catégorie. Ces avantages en termes de 
sécurité reposent sur l’analyse HP des fonctionnalités de sécurité intégrées publiées en janvier 2016 des imprimantes concurrentes dans la même catégorie. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printersecurityclaims. 
2 Comparaison des coûts totaux de possession des entreprises pour 150 000 pages, selon les caractéristiques publiées par les fabricants pour le rendement par page et la consommation d’énergie, les prix public conseillé par les fabricants 
pour le matériel et les consommables HP, les prix de vente moyens constatés pour les appareils concurrents, le coût par page selon le rendement ISO avec l’impression continue dans le mode par défaut avec des cartouches de la plus 
grande contenance disponible, des consommables longue durée de tous les multifonctions A4 professionnelles couleur de 1000-3000 $ et toutes les imprimantes professionnelles couleur A4 de 500-1249 $ en novembre 2015, hormis 
les produits dont la part de marché est inférieur à 1 % selon les calculs d’IDC au troisième trimestre 2015. Comparaison des coûts totaux de possession des entreprises pour 90 000 pages, selon les caractéristiques publiées par les 
fabricants pour le rendement par page et la consommation d’énergie, les prix public conseillé par les fabricants pour le matériel et les consommables HP, les prix de vente moyens constatés pour les appareils concurrents, le coût par page 
selon le rendement ISO avec l’impression continue dans le mode par défaut avec des cartouches de la plus grande contenance disponible, des consommables longue durée de toutes imprimantes professionnelles couleur de 300-800 $ et 
les multifonctions de 400-1000 $ en novembre 2015, hormis les produits dont la part de marché est inférieur à 1 % selon les calculs d’IDC au troisième trimestre 2015. Pour plus de détails, consultez hp.com/go/pagewideclaims et 
hp.com/go/learnaboutsupplies. 
3 Comparaison des vitesses établie à partir des caractéristiques publiées par les fabricants des imprimantes et multifonctions professionnelles couleur Pro dans le mode couleur le plus rapide disponible de 300-1000 $ en septembre 2015 
et les imprimantes et multifonctions couleur professionnelles Enterprise de 500-3000 $ en nov. 2015, à l’exception des produits dont la part de marché est inférieure à 1 %. Pour en savoir plus, consultez les pages 
hp.com/go/PageWideClaims et hp.com/go/printerspeeds. 
4 Comparaison de l’efficacité énergétique établie à partir des données TEC publiées sur energystar.gov. Les données TEC ont été normalisées pour déterminer l’efficacité énergétique de la majorité des imprimantes et multifonctions 
professionnelles couleur Pro de 300-1000 $ en septembre 2015 et les imprimantes et multifonctions couleur professionnelles de la catégorie Enterprise de 500-3000 $ en nov. 2015, à l’exception des produits dont la part de marché est 
inférieure à 1 %. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/PageWideClaims. 
5 Caractéristiques/informations des imprimantes laser de la concurrence de même catégorie extraites des données publiées par les fabricants et des tests réalisés en interne par HP en décembre 2015. Variables selon les paramètres des 
appareils. Les résultats réels peuvent varier. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages hp.com/go/ljclaims et hp.com/go/officejetprox. 
6 En comparaison avec la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un de moins de 500 USD, août 2015 ; avec les parts de marché indiquées par IDC au 2e trimestre 2015. Les comparaisons en coût par page (CPP) pour les 
consommables laser sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants des cartouches de la plus grande capacité et des consommables longue durée. Le coût par page (CPP) des consommables HP grande capacité est basé sur 
les spécifications publiées par les fabricants de cartouches de la plus grande capacité. Coût par page (CPP) basé sur le prix de vente estimé des cartouches d’encre grande capacité et le rendement de pages. Rendement ISO basé sur une 
impression continue en mode par défaut. Pour de plus amples renseignements, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies.   
7 Vitesse d’impression mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l’exception du premier jeu de documents test. Consultez hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l’application 
logicielle, du pilote et de la complexité du document. 
8 À l’exclusion du premier groupe de pages de test ISO. Pour plus d’informations, visitez la page hp.com/go/printerclaims. 
9 Requiert une connexion de l’imprimante ou de la multifonctions à Internet. Une inscription peut être requise pour accéder aux services. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et des accords conclus. Pour 
en savoir plus, visitez le site hpconnected.com. 
10 Fonction compatible avec Microsoft® Word et PowerPoint 2003 et les versions ultérieures. Seules les polices de langues latines sont prises en charge. 
11 Using general office print quality settings.  
12 Vitesse mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. La vitesse exacte d’impression de la première page varie en fonction de la configuration du système, de l’application logicielle, du pilote et de la complexité du document. Pour en savoir 
plus, consultez la page hp.com/go/printerclaims. 
13 Le service HP JetAdvantage Private Print est disponible gratuitement et nécessite que l’imprimante multifonction soit connectée à Internet avec les services Web activés. Disponible dans certains pays uniquement. Pour plus 
d’informations, consultez la page hpjetadvantage.com/ondemand.  
14 Basé sur une recherche interne de HP sur les offres des concurrents (comparaison sur la sécurité des périphériques, janvier 2015) et le rapport sur les solutions dans HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC, 
février 2015. Nécessite un achat séparé. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/securitymanager. 
15 Basé sur l’enquête comparative HP sur les fonctions de sécurité intégrée des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2015. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour la vérification de l’intégrité 
jusqu’au niveau 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 obtenir la liste des produits compatibles, consultez 
hp.com/go/LJcompatibility. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/LJsecurityclaims. 
16 Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l’adresse hp.com/go/upd. 
17 HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur hp.com/go/webjetadmin. Un module externe universel est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. 
18 Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d’une imprimante multifonctions ou d’une imprimante compatible avant l’impression. En fonction du périphérique mobile, une application ou un pilote peut 
également être requis. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. 
19 La fonction NFC touch-to-print n’est prise en charge que sur les modèles HP PageWide 377dw et HP PageWide Pro 477dw, 552dw, et 577dw/z. Nécessite un périphérique mobile compatible avec l’impression NFC. Pour obtenir la liste 
des périphériques mobiles compatibles avec l’impression NFC, consultez le site hp.com/go/nfcprinting. 
20 L’imprimante nécessite l’enregistrement d’un compte HP ePrint. Une application ou un logiciel peut être nécessaire. Opérations sans fil compatibles uniquement avec les réseaux sans fil 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site 
hp.com/go/mobileprinting. 
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