
L'application HP ePrint fonctionne avec certains 
modèles d'imprimantes HP Deskjet, Photosmart, 
ENVY, Officejet, LaserJet et Designjet. 
Pour de plus amples informations, consultez 
hp.com/go/eprintapp.

Fonctionnalités de l'application 
HP ePrint

• Sélection automatique du meilleur moyen 
de connexion vers votre imprimante HP, chez 
vous, au bureau ou pendant vos déplacements

• Prise en charge de l'impression dans les 
espaces d'impression publics HP2

• Possibilité de modifier les réglages 
de l'imprimante pour imprimer en recto-verso 
ou en différents formats, et choisir le nombre 
d'exemplaires 

Appareils compatibles

iPad, iPhone 3GS ou versions supérieures 
et iPod touch (iOS 4.2 ou version supérieure)
• Téléchargement gratuit sur l'App Store

• Retouche de photos, y compris rotation 
et recadrage

Smartphone Android et tablettes 
(v.2.2 ou versions supérieures) 
• Téléchargement gratuit sur le Google Play store

• Prise en charge de l'impression à partir d'autres 
applications externes (Evernote, Dropbox, par ex.) 
dans un but de partage/d'impression

• Prise en charge de l'impression de séries 
de pages pour certains types de contenu  

• Est également prise en charge par les 
appareils Kindle Fire et Kindle Fire HD  
via l'Amazon App store

Smartphones BlackBerry® 3 
(OS 4.5 ou versions supérieures)
• Téléchargement gratuit depuis le Blackberry 

App World 

• Prise en charge de l'impression de séries 
de pages pour certains types de contenu

• N'est pas prise en charge par BBos v10 
ou versions supérieures

Options de connexion

Domicile ou bureau
• Imprimez sur une imprimante HP en réseau, 

même un modèle plus ancien, grâce à un réseau 
wi-fi local en place1

• Connectez-vous et imprimez directement sur 
certaines imprimantes HP prenant en charge 
l'impression directe sans fil HP4

En déplacement5
• Imprimez à distance, pratiquement 

de n'importe où, via Internet sur une 
imprimante compatible HP ePrint

• Recherchez et envoyez des tâches 
d'impression, où que vous soyez, via Internet 
vers des milliers d'espaces d'impression 
publics HP dans le monde3 

Numérisez ici avec votre appareil mobile 

pour télécharger l'application.

Domicile ou bureau Espaces d'impression 
publics HP 

1 Pour l'impression locale, l'appareil mobile doit être sur le même réseau que l'imprimante ou disposer d'une connexion directe sans fil avec celle-ci. Les performances sans fil dépendent de l'environnement 
physique et de la distance depuis le point d'accès. Les opérations sans fil sont compatibles avec les routeurs 2,4 GHz uniquement. L'impression à distance nécessite une connexion Internet avec une 
imprimante compatible HP ePrint. Une application ou l'enregistrement d'un compte HP ePrint peut aussi être requis. L'utilisation du haut débit sans fil exige la signature d'un contrat de service distinct pour 
les appareils mobiles. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès pour connaître la disponibilité et la couverture dans votre région.

2 L'utilisation de l'application HP ePrint dans les espaces d'impression publics HP nécessite une tablette ou un smartphone prenant en charge Internet et un service Internet sans fil souscrit séparément. 
La disponibilité et le coût d'impression varient. En savoir plus sur hp.com/go/eprintmobile.

3 N'est pas prise en charge par BBos v10 ou versions supérieures.
4 L'appareil mobile et l'imprimante doivent disposer d'une connexion directe sans fil avant l'impression. Pour en savoir plus sur l'impression directe sans fil HP, consultez 

hp.com/global/us/en/wireless/wireless-direct. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance depuis le point d'accès dans l'imprimante.
5 L'impression à distance en déplacement nécessite un appareil mobile connecté à Internet et un service Internet souscrit séparément.  L'impression peut être effectuée sur toute imprimante HP ePrint 

connectée à Internet ou dans tout espace d'impression public HP.  Pour en savoir plus sur les espaces d'impression publics HP, consultez hp.com/go/eprintmobile.
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Fiche technique

Application HP ePrint
Imprimez facilement et rapidement avec vos appareils Android,  
Apple iOS et Blackberry.
L'application HP ePrint vous permet d'imprimer depuis une tablette ou votre smartphone 
chez vous, au bureau ou pendant vos déplacements1. Elle fonctionne avec les imprimantes 
compatibles HP ePrint, de même qu'avec des modèles en réseau HP plus anciens, et vous permet 
également d'imprimer dans des milliers d'espaces d'impression publics HP dans le monde2.

http://www.hp.com/go/eprintapp
http://www.hp.com/go/eprintmobile
http://www.hp.com/global/us/en/wireless/wireless-direct
http://www.hp.com/go/eprintmobile

