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© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. L’information contenue dans ce document peut être modifiée sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP ont été fixées dans les conditions 
explicites de garantie livrées avec de tels produits et services de manière physique et/ou électronique ou publiées sur le(s) site(s) Web de HP. Aucun élément de ce document ne peut être interprété comme une 
garantie complémentaire. HP ne répond pas d’erreurs techniques et/ou rédactionnelles, ni d’omissions dans ce document.

1 Les imprimantes les plus sûres au monde. Basé sur une enquête comparative publiée par HP en 2016 et portant sur les fonctionnalités de sécurité des équipements d’impression HP de même catégorie. 
HP propose un ensemble de fonctions de contrôle de la sécurité automatisées, permettant de détecter et d’arrêter une attaque, puis de valider l’intégrité du logiciel lors du redémarrage. Consultez la liste 
d’imprimantes sur hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/printersecurityclaims.

2 Vitesses d’impression inégalées. Mesures effectuées suivant la norme ISO/CEI 24734, à l’exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte 
dépend de la configuration du système, de l’application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

3 Plus de pages par cartouche. La revendication du nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes est basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 653X noir 
grande capacité HP authentiques et des toners HP LaserJet 657X noir grande capacité HP authentiques. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies

4 La technologie JetIntelligence inclut plusieurs innovations d’impression : technologie de maximisation du nombre de pages, technologie de jauge d’impression, toner ColorSphere 3 ou toner noir de précision, 
technologie anti fraude et retrait automatique de la protection. JetIntelligence est exclusivement disponible pour les toners conçus par HP depuis le 5 novembre 2015.

5 En tenant compte de différents facteurs dont la fréquence de remplacement des consommables et la durée de vie de l’équipement sur une période de garantie étendue, HP recommande que le nombre de pages 
imprimées par mois se situe dans la fourchette indiquée pour bénéficier des performances optimales de l’équipement.

6 Étude comparative du TCO réalisée sur la base de 150.000 pages pour les modèles PageWide Pro A4 et de 150.000 pages pour les modèles PageWide Enterprise A4 ; spécifications publiées par les fabricants 
pour les rendements en nombre de pages et la consommation d’énergie ; prix de vente au détail suggérés par les fabricants pour les matériels et les consommables HP ; prix moyens estimés pour les appareils 
concurrents ; coût par page basé sur le rendement ISO en impression continue en mode par défaut avec les cartouches de la plus grande capacité ; consommables à longue durée de vie. Comparaisons avec les 
équipements A4 couleur de catégorie Pro (imprimantes dédiées à prix d’achat 300-800 $USD et MFP à prix d’achat $400-$1000) et avec les équipements A4 couleur de catégorie Enterprise (imprimantes dédiées à 
prix d’achat 500-1249 $USD et MFP à prix d’achat 1000-3000 $USD), en date de novembre 2015, à l’exception des produits ayant une part de marché de 1 % ou moins et selon le rapport IDC portant sur T3 2015. 
Imprimante dédiée HP PageWide Pro 750 et MFP 772/777. Le coût par page couleur le plus bas correspond à des imprimantes qui ne sont pas vendues sous contrat. Comparaison des imprimantes HP PageWide 
A3 avec la plupart des imprimantes MFP couleur de même catégorie (prix d’achat 3000-7499 $USD) et avec la plupart des imprimantes laser/jet d’encre dédiées (prix d’achat 1500-2999 $USD), en date de janvier/
février 2017, avec parts de marché selon rapport IDC portant sur T4 2016. Coût par page (CPP) indiqué dans le rapport Gap Intelligence « Pricing & Promotions » de janvier/février 2017. Les comparaisons portant 
sur les équipements/consommables non vendus sous contrat sont basées sur les spécifications accompagnant les cartouches de capacité maximum des différents fabricants, y compris consommables à longue 
durée de vie, prix public conseillé (MRSP) et nombre de pages par cartouche. Les prix réels peuvent varier. Nombre moyen de pages par cartouche selon la norme ISO/IEC 24711 (impression en continu et avec 
configuration par défaut). Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Pour plus de détails : hp.com/go/learnaboutsupplies et hp.com/go/PageWideClaims.

7 Comparaison de vitesses basée sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible sur des équipements A4 couleur (imprimantes dédiées à prix d’achat 300-1249 € et 
MFP à prix d’achat 400-3000 €), en date de novembre 2015, à l’exception des produits ayant une part de marché de 1 % ou moins et selon le rapport IDC portant sur T3 2015. Les vitesses PageWide sont basées 
sur le mode bureautique (General Office) et ne tiennent pas compte de la sortie de la première page. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerspeeds.

8 Résultats sur l’énergie basés sur les données TEC publiées sur energystar.gov. Données normalisées pour calculer l’efficacité énergétique de la plupart des équipements A4 couleur de catégorie Pro (imprimantes 
dédiées à prix d’achat 300-800 € et MFP à prix d’achat 400-1000 €) en date de novembre 2015, des imprimantes laser A3 couleur de même catégorie avec vitesses 20-80 ppm en date de novembre 2016 et des 
équipements A4 couleur de catégorie Enterprise (imprimantes dédiées à prix d’achat 500-1249 € et MFP à prix d’achat 1000-3000 €) en date de novembre 2015. Parts de marché selon rapport IDC portant sur T3 
2015. Performances variables en fonction de la configuration des équipements. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/pagewideclaims.

9 L’imprimante et le périphérique portable HP certifiés Mopria doivent être connectés au même réseau sans fil ou dotés d’une connexion sans fil directe. Les performances dépendent de l’environnement physique 
et de la distance au point d’accès. Les opérations sans fil sont uniquement compatibles avec les routeurs de 2,4 GHz.

10 Pour l’impression Wi-Fi Direct®, le terminal mobile doit être connecté directement au signal Wi-Fi d’une imprimante ou d’une multifonction supportant la technologie Wi-Fi Direct®. Avec certains terminaux 
mobiles, une application ou un pilote pourront être nécessaires. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Pour l’impression touch-to-print, l’appareil mobile doit prendre en charge l’impression NFC. 
Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.

11 Cette imprimante exige un compte ePrint. Une application spécifique pourra être nécessaire. Remarque : les opérations sans fil doivent être exécutées en 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/
go/mobileprinting.

12 Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou une version ultérieure : iPad, iPad 2, iPhone (3GS ou version ultérieure), iPod Touch (3e génération ou ultérieure). Fonctionne avec les 
imprimantes compatibles avec AirPrint de HP et requiert une connexion de l’imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l’environnement physique et de la 
distance par rapport au point d’accès.

13 HP JetAdvantage Private Print est disponible sans frais et nécessite que l’imprimante soit connectée à Internet avec les services Web activés. Ce service n’est pas disponible dans tous les pays. Pour plus de 
détails et pour vérifier la compatibilité des mobiles : hp.com/go/jetadvantageprivateprint.
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L’impression est plus utile que jamais 
Décrochez plus de contrats avec HP ! 

Cher partenaire,

Bienvenue dans le monde de « L’impression intelligente HP ».

La numérisation croissante, la hausse exponentielle des innovations technologiques et les 
nouveaux concepts comme le « bureau de l’avenir » et le « bureau sans papier » pourraient 
faire croire que les jours du papier et de l’impression sont comptés. Rien n’est toutefois 
moins vrai ! En eff et, bon nombre d’études démontrent clairement que le papier restera 
un élément crucial de nos activités quotidiennes, spécifi quement pour la gestion eff icace 
d’informations. 

En tant que leader du marché de l’impression, HP entend dès lors veiller à la poursuite du 
développement des produits adaptés, qui font vraiment la diff érence, mais certainement 
aussi à vous off rir une assistance adéquate en tant que HP Print Partner dans vos processus 
de vente.

Cette brochure vous permettra de proposer la solution d’impression HP adaptée à votre 
client, en fonction de ses besoins spécifi ques.

Dans cette brochure, vous trouverez les conseils suivants :
• Quels sont les principaux arguments commerciaux pour convaincre votre client 

d’acheter une imprimante HP ?
• Quelles sont les principales diff érences entre les modèles HP LaserJet et HP PageWide ? 

Quelle est la valeur ajoutée des imprimantes HP Enterprise par rapport aux imprimantes 
HP Pro ?

• Comment conseiller le produit qui convient le mieux à votre client ?
• Quelles sont les propriétés essentielles des produits HP les mieux vendus ?
• Où trouver des informations complémentaires ?

Nous souhaitons vivement que la réussite soit au rendez-vous.

Team HP Off ice Print Solutions - SMB

HP INC.
L’imprimante la plus fi able 
pour entreprises et marque 
MFP 2018–2021

BLI Reliability Award basé sur les 
appareils testés entre janvier 2012 
et mai 2018.

Jelle De Greef
Sales Manager – SMB Channel

Hans Van Barel
Category Manager Printing OPS
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HP LaserJet
Plus de puissance pour votre entreprise.

HP LaserJet utilise la technologie HP JetIntelligence. 
Avec les dernières cartouches de toner améliorées, votre 
imprimante fonctionne de façon optimale pour des résultats 
toujours excellents et une très grande fiabilité.

Plus de pages, de meilleures performances et une sécurité 
resserrée – l’exclusivité de HP.1 
Offrez à votre entreprise plus de pages professionnelles, 
d’excellentes performances et une technologie anti-fraude 
pour plus de sécurité ; vos concurrents seront loin du 
compte. Seules les cartouches de toner originales HP sont 
dotées de la technologie JetIntelligence.4

HP PageWide
Renforcez votre position concurrentielle. 

Comptez sur de hautes performances sans compromis, une 
sécurité inégalée et une imprimante ayant l’impact le plus 
faible en termes d’empreinte carbone. La technologie HP 
PageWide s’appuie sur la technologie éprouvée et avancée 
conçue pour les presses numériques haut de gamme HP les 
plus coûteuses. Cette technologie est désormais intégrée à 
une gamme d’imprimantes de bureau et de MFP, permettant 
aux entreprises d’imprimer plus rapidement à moindre frais. 

• Consommation de courant plus faible que les 
imprimantes laser de cette catégorie8

• Documents fiables qui résistent à l’eau, au frottement, 
à la lumière et au marqueur

• Moins de pièces remplaçables que la plupart des 
imprimantes laser

HP est le meilleur choix en matière d’imprimantes d’entreprise

Qualité
Qualité et fiabilité 
éprouvées d’une 
marque connue.

Sécurité 
Protection optimale 
d’imprimante plus 

solutions de gestion, 
de flux de tâches et 

mobiles.

Services
L’assistance adaptée 

pour votre entreprise, 
de la garantie standard 

à une assistance flexible 
complète.

Performances
Vitesses 

d’imprimante 
révolutionnaires et 
qualité d’exécution 

exceptionnelle. 

Conception
Produits élégants, 

novateurs qui 
fonctionnent de 
façon efficace et 

économe.

HP PageWide. L’impact le plus faible en termes d’empreinte carbone.HP LaserJet. D’excellents résultats et une fiabilité constante.
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Combien d’utilisateurs imprimeront combien de pages par mois ? Tenez compte des 
facteurs suivants : 

• Le nombre d’utilisateurs recommandé
• Le nombre de pages recommandé par mois (AMPV)5

• La vitesse de fonctionnement de l’appareil

Quels types de documents imprimez-vous surtout ?
• Les appareils HP PageWide impriment quotidiennement des documents de qualité 

professionnelle moyennant les frais d’impression HP les plus faibles,6 avec des 
vitesses d’impression élevées7 et une faible consommation de courant8

• Les HP LaserJets livrent une qualité digne d’un atelier d’imprimerie pour des matériaux 
de marketing impressionnants en couleur. Quant aux HP LaserJets monochromes, elles 
offrent le meilleur rapport qualité-prix d’HP en noir et blanc 

Vous voulez scanner, copier ou faxer ? Vous avez besoin de solutions de stockage et de 
flux de tâches pour documents ?

• Optez pour une imprimante HP LaserJet ou PageWide si vous voulez imprimer 
uniquement

• Pour des options supplémentaires de numérisation, de copie ou de télécopie, 
choisissez un produit multifunctionnel (MFP) ou universel (« all-in-one », AiO)

• Les MFP HP LaserJet ou PageWide Pro prennent en charge les flux de tâches 
essentiels, comme la numérisation vers un e-mail ou les dossiers de réseau. Certains 
produits prennent en charge les solutions de flux de tâches optionnels

• Les MFP Enterprise offrent plus de fonctionnalités de numérisation, de Quick Sets 
pour le démarrage rapide de flux de tâches et d’excellentes fonctions d’aperçu et 
d’amélioration d’image sur un grand écran tactile couleur

Vous voulez partager l’appareil ? 
• La plupart des appareils HP offrent des options de réseau ethernet ou sans fil
• Prise en charge de l’impression mobile permettant aux utilisateurs d’imprimer depuis 

leur smartphone ou leur tablette – impression simple depuis un appareil certifié 
Mopria;9 impression nomade avec HP ePrint ;11 impression depuis un iPad ou iPhone 
avec Apple AirPrint ;12 ou choisissez Wi-Fi Direct, NFC touch-to-print ou Bluetooth® Low 
Energy pour imprimer sans fil en mode poste à poste sans connexion au réseau10

• Sur les appareils munis d’un port USB à l’avant, vous pouvez imprimer depuis une clé 
USB ou numériser vers une clé USB

Comment choisir l’appareil qui convient le mieux à votre 
entreprise ? 
Si vous recherchez un appareil HP pour une PME, répondez aux questions suivantes.

<3000 pages 
par mois

>3000 pages 
par mois

Mono Couleur

Imprimante MFP/AiO

Ethernet Mobile

<3000 >3000

Consultez régulièrement
• Channelpromotions.be Infos et promotions actuelles

• HPSalesCentral.com Pour toutes les informations produits et les outils

• HP.com Informations générales de produits et site Web

• https://hp-product-finder.itcs.hp.com/ Recherchez facilement le meilleur produit pour votre client
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HP PageWide.  
Si le volume d’impression du client contient beaucoup de 
couleurs, le modèle HP PageWide est un choix intéressant. 
La technologie HP PageWide a été conçue pour consommer 
moins de courant, ce qui réduit considérablement 
l’empreinte carbone. La tête d’impression fixe PageWide 
évite les pannes de papier ; elle a été conçue pour durer 
aussi longtemps que l’imprimante HP PageWide proprement 
dite. Elle doit son fonctionnement fiable au fait que le 
système ne se bloque pas rapidement. Dans le cas de 
quantités importantes d’impressions couleur ces appareils 
offrent un plus faible prix moyen d’impression par rapport à 
un appareil LaserJet de nature semblable.

Imprimantes et MFP HP LaserJet/PageWide Pro.
Les appareils HP LaserJet/PageWide Pro offrent la plupart 
des caractéristiques élémentaires de flux de tâches 
nécessaires aux petites équipes. Les appareils HP de la 
catégorie Pro sont équipés des meilleures fonctions de 
sécurité sur le marché de l’impression, seuls les appareils 
HP Enterprise sont encore plus sûrs. Tous les appareils HP 
des séries 3 et 4 appartiennent à la catégorie Pro. Certains 
appareils de la série 5 font également partie de la série Pro.

HP LaserJet.  
Voici la technologie d’impression la plus fiable sur le marché. 
Les HP LaserJets sont des appareils rapides, d’usage simple 
et robustes offrant une première durée d’impression rapide 
pour les clients qui impriment uniquement en noir et blanc, 
avec un volume de couleur relativement faible.

Imprimantes et MFP HP LaserJet/PageWide Enterprise.
Les appareils HP Enterprise disposent de propriétés de 
sécurité uniques comme HP SureStart, HP Whitelisting, 
Run Time Intrusion Detection et HP Connection Inspector 
et font dès lors partie des imprimantes les plus sûres du 
monde. Ces appareils disposent en outre d’un pilote HDD 
et d’un plus grand nombre de fonctions de numérisation 
en comparaison aux appareils HP Pro. Les imprimantes 
Enterprise sont en outre disponibles dans une version Flow 
permettant d’organiser les flux de tâches de façon plus 
intelligente en utilisant l’OCR, des scanneurs plus rapides et 
plus puissants, un clavier et HP EveryPage.

HP LaserJet contre HP PageWide

HP Pro contre HP Enterprise

Sécurité d’imprimante
Les appareils HP LaserJet/PageWide Enterprise vous offrent une protection unique pour sécuriser vos imprimantes.

Comment cela 
fonctionne ?

Les caractéristiques de sécurité 
intégrées exécutent les quatre 
premières étapes du cycle d’un 
appareil HP.

Après une attaque, les appareils 
HP Enterprise peuvent redémarrer 
et se rétablir eux-mêmes.

HP JetAdvantage Security 
Manager* achève le cycle de 
contrôle.

Un. Contrôler le BIOS/
code de démarrage

Quatre. Surveillance
permanente

Deux. Contrôler le 
micrologiciel

Trois. Contrôler les 
paramètres

HP Sure Start évite l’exécution 
d’un code malveillant pendant 
le démarrage et veille à 
télécharger uniquement le 
code authentique signé par 
HP.

HP Connection Inspector 
protège votre entreprise et 
arrête les attaques pendant 
l’utilisation. Contrôle les 
connexions de réseau 
sortantes pour arrêter les 
visites suspectes.

HP Whitelisting garantit 
que seul le micrologiciel 
authentique, adéquat, signé 
numériquement par HP, est 
téléchargé.

Après le démarrage, HP 
JetAdvantage Security 
Manager* vérifie les 
paramètres de sécurité de 
l’appareil, rétablissant les 
paramètres erronés.

*HP JetAdvantage Security Manager est optionnel
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Série HP LaserJet Pro
M404

Série HP LaserJet Enterprise
M507

Nombre d’utilisateurs 3 – 10 5 – 15

Nombre de pages recommandé par mois 750 – 4.000 1.500 – 7.500

Vitesse d’impression Jusqu’à 38 ppm Jusqu’à 43 ppm

Alimentation maximale Jusqu’à 900 vel Jusqu’à 2.300 vel

Série HP LaserJet Pro MFP
M428

Série HP LaserJet Enterprise MFP
M528*

Nombre d’utilisateurs 3 – 10 5 – 15

Nombre de pages recommandé par mois 750 – 4.000 1.500 – 7.500

Vitesse d’impression Jusqu’à 38 ppm Jusqu’à 43 ppm

Alimentation maximale Jusqu’à 900 vel Jusqu’à 2.300 vel

Série HP Color LaserJet Pro
M454 

Série HP Color LaserJet Enterprise
M553

HP PageWide Pro MFP
477dw 

Nombre d’utilisateurs 3 – 10 5 – 15 3 – 10

Nombre de pages recommandé par mois 750 – 4.000 2.000 – 7.500 750 – 4.000

Vitesse d’impression Jusqu’à 27 ppm Jusqu’à 38 ppm Jusqu’à 50 ppm

Alimentation maximale Jusqu’à 900 vel Jusqu’à 2.300 vel Jusqu’à 1.050 vel

Série HP Color LaserJet Pro MFP
M479

Série HP Color LaserJet Enterprise
MFP M577*

Série HP PageWide Enterprise 
Color MFP 586*

Nombre d’utilisateurs 3 – 10 5 – 15 5 – 15

Nombre de pages recommandé par mois 750 – 4.000 2.000 – 7.500 2.000 – 7.500

Vitesse d’impression Jusqu’à 27 ppm Jusqu’à 38 ppm Jusqu’à 75 ppm

Alimentation maximale Jusqu’à 900 vel Jusqu’à 2.300 vel Jusqu’à 2.050 vel

Aperçu de nos principaux appareils
Ces produits sont disponibles en plusieurs versions. Certains contiennent des variantes en termes de duplex, sans fi l, télécopie. 
Pour les MFP Enterprise, il existe toujours une variante avec option Flow. De plus, HP off re une vaste gamme d’autres appareils 
pour répondre aux besoins spécifi ques de vos clients. Consultez notre site ou le HP Sales Central pour en savoir plus, ou 
contactez votre directeur clientèle HP.

*Flow optionnel

Printer

Imprimante Imprimante

Printer

MFP MFP

MFP MFP

MFP

MFP

Mono

Mono Mono

Mono

Couleur Couleur

Couleur Couleur Couleur

Couleur
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Série 3 Série 4
LaserJet

Pro
PageWide

Pro
LaserJet

Pro
PageWide

Pro

Imprimante 
Mono

LaserJet Pro 
M404

MFP
Mono

LaserJet Pro 
M428

Imprimante 
Couleur

LaserJet Pro 
M454

PageWide Pro 
452

MFP
Couleur

PageWide Pro 
377

LaserJet Pro 
M479

PageWide Pro 
477

Série 5 Série 6
LaserJet

Pro
LaserJet

Enterprise
PageWide
Enterprise

LaserJet
Enterprise

Imprimante 
Mono

LaserJet Pro 
M501

LaserJet Enterprise 
M507

LaserJet Enterprise 
M607, M608 & M609

MFP
Mono

LaserJet Pro 
M521

LaserJet Enterprise 
M528

LaserJet Enterprise 
M631 & M632

Imprimante 
Couleur

LaserJet Pro 
M570

LaserJet Enterprise 
M552 & M553

PageWide Enterprise 
556

LaserJet Enterprise 
M652 & M653

MFP
Couleur

LaserJet Enterprise 
M577

PageWide Enterprise 
586

LaserJet Enterprise 
M681 & M682

Plusieurs versions de ces produits sont disponibles. Certaines contiennent des variantes en termes de duplex, sans fi l, télécopie. Pour les MFP Enterprise, il 
existe toujours une variante avec option Flow.

Imprimantes et MFP HP
Les imprimantes les plus sûres du monde.

HP PageWide

• Imprimantes les plus écologiques
• Meilleur choix pour l’impression couleur

• Imprimantes les plus fi ables
• Meilleure productivité

HP LaserJet


