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ÉCONOMISEZ 
DE L’ARGENT
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DE L’ÉNERGIE

LA TECHNOLOGIE 
DE L’AVENIR

HP PAGEWIDE
Quand l’impression couleur 
abordable s’allie aux 
performances

• Imprimez plus de pages et remplacez 
les cartouches moins souvent avec des 
cartouches haut rendement en option

• Moins de dépenses en utilisant moins 
de consommables longue durée

• Réduisez votre empreinte carbone

• Consommation énergétique totale la 
plus faible (pas d’unité de fusion, etc.)

• Génère jusqu’à 95 % de déchets de 
fournitures et d’emballage en moins 
que les imprimantes laser

• La technologie de presse Web HP 
présente au sein des environnements 
de bureau

• Technologie utilisée pour plusieurs 
groupes de produits

€



LES IMPRIMANTES 
D’AUJOURD’HUI 
RESSEMBLENT À S’Y 
MÉPRENDRE AUX 
ORDINATEURS

Matériel

Firmware et logiciel

Internet

E-mail

Accès réseau



LES IMPRIMANTES LES 
PLUS SÛRES DU MONDE
Les imprimantes les plus sûres du 
monde grâce aux fonctionnalités 
sécuritaires auto-réparatrices 
intégrées

Exécution du cycle de 
contrôle HP JetAdvantage 
Security Manager

Valide automatiquement les 
paramètres de sécurité à travers 
la flotte, afin de respecter les 
politiques de configuration.

Protection du réseau
HP Connection Inspector

Inspecte les connexions réseau 
sortantes pour arrêter les 
demandes suspectes et bloquer 
les logiciels malveillants.

Protection de la mémoire
Détection d’intrusion 
pendant l’exécution

Lors de l’exécution, les 
imprimantes HP détectent 
et évitent les modifications 
inattendues de la mémoire.

Validation de l’intégrité du BIOS
HP Sure Start 

Évite l’exécution de codes malveillants  
au démarrage en assurant le  
chargement de codes authentiques  
signés HP uniquement.

Validation du firmware
HP Whitelisting 

Permet d’assurer que seul le firmware 
HP authentique et authentifié est 
chargé dans la mémoire.
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PROTÉGEZ 
VOS DONNÉES
Sécurisez vos informations sensibles 
en transit et archivées

Sécurisez vos informations 
confidentielles pour éviter 
violations et amendes coûteuses

• Sécurité activée par défaut

• Cryptage intégré protégeant les 
données archivées sur le disque dur 
de l’imprimante



HP FUTURESMART 4
UTILISATION SIMPLE
• Écran d’accueil par défaut plus simple

• Interface moderne de type tablette pour tous les appareils 
Enterprise

• Messagerie améliorée avec le nouveau Message Center

PRODUCTIVITÉ PUISSANTE AMÉLIORÉE
• Aperçu d’image amélioré, y compris désormais pour les 

photocopies

• Nouvelles personnalisations, applications et fonctionnalités

• Contacts centralisés combinés aux carnets d’adresses 
(en fonction de la configuration du serveur)

PROTECTION DE VOS FUTURS 
INVESTISSEMENTS
• Flotte évolutive unique pour appareils anciens et neufs

• Panneau de commande évolutif améliorant l’évolutivité à 
l’avenir et ajoutant des fonctionnalités



HP FUTURESMART 4
Simplifiez l’utilisation de 
vos appareils Enterprise 
tout en améliorant 
encore davantage leur 
productivité, aujourd’hui 
et à l’avenir

Centre de messagerie PersonnalisationAperçu Contacts centralisés Nouvelles applications



FONCTIONS DE SÉCURITÉ POUR APPAREILS 
MULTIFONCTIONS HP ENTERPRISE FLOW
Plus de volumes et des processus de document électronique plus productifs

Reconnaissance optique de 
caractères (OCR) intégrée

Grand écran 
tactile couleur

Mise en page, 
recadrage automatique

Numérisation recto 
verso jusqu’à 50 % 
plus rapide

Technologies 
HP EveryPage 

Volume de numérisation 
recommandé X2

Connecteur Microsoft 
SharePoint



DÉPLOIEMENT ÉQUILIBRÉ HP
La solution universelle ne répond pas à tous les besoins !

HP LaserJet HP PageWide

Imprimante Scanner Appareil 
multifonctions

A4 A3

Mono Couleur

Pro Enterprise

Flow



HP WEB JETADMIN
Votre solution de gestion de flotte

AVEC UN SEUL OUTIL
• Suivi et gestion des fournitures

• Découverte d’appareils

• Configuration d’appareils

• Création de groupes et de modèles 
d’appareils

• Réalisation de diagnostics à distance

• Nouvelles versions de firmware des 
appareils

Reporting 
avancé

Dépannage

Sécurité de 
la flotte

Déploiement 
de flotte

Gestion
proactive


