CONTRACTUEL

UNE TECHNOLOGIE
RÉVOLUTIONNAIRE
RENCONTRE
DES PERFORMANCES
HORS DU COMMUN

Imprimantes et multifonctions
HP LaserJet Managed

Une VISION sans
compromis 
Des RÉSULTATS
exceptionnels
Les imprimantes et imprimantes multifonctions
HP LaserJet Managed sont développées
spécifiquement pour répondre à tous les besoins
d’impression des entreprises, aujourd’hui comme
demain.

Lorsque nous avons décidé de créer la gamme d’imprimantes
LaserJet, nous avons demandé à nos ingénieurs et à nos
équipes Produits de définir et développer des équipements
d’impression capables d’associer des qualités exceptionnelles :
Design hors du commun. Expérience utilisateur ultraséduisante. Qualité et fiabilité d’impression exceptionnelles, y
compris sous les charges de travail les plus exigeantes. Sécurité
inégalée sur le marché. Extensibilité permettant à tout moment
d’intégrer de nouvelles technologies et de nouvelles capacités.

02

03

Au fil de leurs progrès, les ingénieurs, concepteurs
et programmeurs ont continuellement validé leurs
décisions en fonction des paramètres les plus
importants : les attentes réelles des utilisateurs et
les exigences commerciales.

Le résultat ? Un portefeuille d’exception
qui garantit des impressions de qualité
professionnelle pour un coût très modéré.

PERFORMANCE

De l’idée à la sortie imprimée
Des performances révélatrices Vous imprimez une seule page ? 50 pages ? En couleur ? En noir ? Les imprimantes
et imprimantes multifonctions HP LaserJet Managed offrent les performances professionnelles que vous attendez
d’une machine d’entreprise.
• Production quasi-instantanée
	Ces équipements intègrent des têtes de fusion qui chauffent et se refroidissent rapidement. Ainsi elles
permettent de commencer l’impression plus rapidement, de réaliser des travaux d’impression plus rapidement et
vous aident à économiser de l’énergie.1
• Maintenance réduite
	Ces équipements nécessitent beaucoup moins de pièces de rechange et aucun nettoyage manuel des
composants de l'imprimante n'est nécessaire pour conserver la qualité d'impression.2 Avec HP Smart Device
Services, les alertes proactives garantissent que les techniciens connaissent les bonnes pièces et les procédures
exactes avant les appels de service.
• Qualité d’impression réglée automatiquement, de la première à la dernière page
	Avec ces équipements, il est inutile de modifier les paramètres du pilote ou les valeurs du panneau de commande
Les HP LaserJet utilisent des technologies propriétaires d’amélioration de l’image qui assurent constamment des
impressions couleur précises et éclatantes, page après page.

04

• Réduisez les périodes d’indisponibilité
	Le diagnostic et la réparation à distance de HP Smart Device Services peuvent contribuer à la réduction des délais
de maintenance.
	Les cartouches authentiques HP LaserJet à haut rendement permettent d’imprimer plus de pages tout en
réduisant les coûts.
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CONCEVOIR

Projet et réalité
Le design, ce n’est pas seulement l’esthétique du produit. Le design intelligent sait lier la forme à la fonction,
et il est capable de proposer à la fois performances et confiance. Le design simple et intelligent des imprimantes
et imprimantes multifonctions HP LaserJet Managed propose des fonctionnalités dès aujourd’hui et une forte
capacité d’adaptation pour l’avenir.
•

Des technologies de pointe éliminent les bourrages papier et les défauts d’alimentation.

•	Les accessoires modulaires d’alimentation et de finition permettent de personnaliser la configuration de
l’équipement.
•	La conception pensée pour l’utilisateur accélère les flux de travail et les services d’impression au niveau de
l’équipement.
•	Des fonctions de numérisation, de photocopie use et de capture d’images efficaces pour gagner du temps et
faire des économies.
•	L’écran tactile et le clavier amovible permettent un contrôle, une retouche et une mise à jour sans faille des
travaux en cours.

WORKFLOW

Intégration et productivité
Les imprimantes multifonctions HP LaserJet Flow proposent des fonctionnalités
avancées de gestion des flux de travail au niveau de l’équipement. Ces
fonctionnalités optimisent votre productivité en s’alignant rapidement sur les flux
de travail et les demandes existants. Les solutions Flow permettent de capturer les
contenus requis, de les organiser et de les distribuer rapidement, facilement et avec
la plus grande précision. Elles vous font gagner du temps en vous aidant à définir
des projets complexes de numérisation ou d’impression.3
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Opérations automatiques d’orientation des pages, de
recadrage des pages et d’ajustement des tons
Les fonctionnalités avancées de gestion des documents
simplifient la production et améliorent les attributs de
chaque page : contraste, luminosité, suppression du
fond, etc.
OCR intégré
Le moteur d’OCR intégré (reconnaissance optique
des caractères) génère des images numérisées qui
supportent les modifications et les recherches.
Numérisation recto-verso très rapide, en une seule
passe
Numérisez plus vite et de façon plus fiable à des vitesses
allant jusqu’à 200 4, avec un chargeur automatique
résistant qui accepte les volumes mensuels de
numérisations recommandés plus élevés5
Panneau de commande à écran tactile 8,1 cm
Options d’imagerie et de traitement évolués, y compris
envoi vers Microsoft® SharePoint®, Reconnaissance
optique de caractères (OCR) intégrée, orientation
automatique des pages, rognage automatique des
pages et d’ajustement automatique des tons.12
Technologie HP EveryPage intégrée
Analysez chaque page et détectez instantanément les
risques d’erreur ou les pages manquantes (même en cas
de variations du grammage, du format ou de l’état des
pages).
Grand clavier extractible pour faciliter la saisie
Facilitez l’organisation et la recherche des documents
numérisés en ajoutant des informations à vos fichiers et
du contexte à vos e-mails
HP Quick Sets (flux de production automatisés)
Sélectionnez le workflow documentaire requis et
exécutez-le d’un simple clic. Avec HP Quick Sets, vous
pouvez automatiser les différentes étapes des flux de
travails les plus complexes sur un écran tactile couleur
très facile à utiliser.

Sécurité

L’impression la plus sécurisée au monde7
Aujourd’hui, les pirates s’attaquent à tous les aspects des entreprises... Les attaques les plus graves ne se limitent
plus aux ordinateurs de bureau, aux tablettes et aux smartphones : elles pénètrent désormais dans les réseaux
à travers les points de terminaison. La nouvelle ligne de front ? Les imprimantes connectées au réseau, qui sont
extrêmement vulnérables aux attaques et aux failles de sécurité. Les pirates informatiques peuvent intercepter les
tâches d’impression et d’imagerie qui transitent par le réseau envoyées et reçues par les imprimantes, manipuler les
paramètres et les fonctions à partir des panneaux de commande non protégés, et accéder aux données sensibles par
l’intermédiaire des ports réseau ou USB non sécurisés.
La bonne nouvelle ? HP a tout prévu... Nous avons développé les imprimantes et les imprimantes multifonctions
LaserJet Enterprise Managed avec des fonctionnalités de sécurité intégrées et prêtes à couvrir les risques de vos
équipements, de vos documents et de vos données. Ces solutions changent la donne en transformant en atout le
handicap que représentaient jusqu’à présent les équipements d’impression en réseau.
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7,9 milliards

Près de
documents exposés en 20178

de

59 %

des entreprises ont signalé une
perte de données liée un équipement
d’impression l’année dernière9

SÉCURISER LE PÉRIPHÉRIQUE

•
•
•
•

HP SureStart surveille le BIOS et assure sa mise à jour
Les listes blanches protègent le microprogramme
La détection d’intrusion à l’exécution protège la mémoire
L’inspecteur des connexions HP arrête les connexions réseau suspectes

SÉCURISATION DES DONNÉES

• L’authentification permet d’empêcher tout accès non autorisé
• Le cryptage garantit la sécurité de vos données

PROTECTION DES DOCUMENTS

•	La confidentialité et la conformité sont garanties par des workflows documentaires
sécurisés
• Des outils anti-contrefaçon dissuadent les falsifications et les fraudes

Gérer facilement la sécurité de l’ensemble du parc

HP JetAdvantage Security Manager rationalise la gestion du parc d’imprimantes en garantissant la conformité et la
sécurité basée sur des politiques.10 Les imprimantes et appareils multifonctions gérés HP LaserJet peuvent envoyer
les données relatives aux événements de l’imprimante à des outils de gestion des événements et des informations
sur la sécurité (SIEM) pour une surveillance en temps réel des menaces.
Pour en savoir plus sur la sécurité des équipements d’impression HP : hp.com/go/printersthatprotect.

EXTENSIBILITÉ

Pour préparer l’avenir...
La technologie, les capacités et les attentes des utilisateurs ne cessent
d’évoluer et le microprogramme HP FutureSmart ainsi que HP OXP (Open
Extensibility Platform) permettent à vos équipements d’impression d’évoluer
au même rythme.
Microprogramme FutureSmart
• Augmente la durée de vie de l’imprimante
•	Assure la cohérence des microprogrammes dans l’ensemble du parc
(opérations faciles grâce à une interface intuitive)
• Simplifie les mises à jour à l’échelle du parc
•	Permet à vos équipements HP d’être équipés avec des fonctionnalités de
nouvelle génération11
HP OXP
•	Crée un environnement unifié pour les entreprises éditrices de logiciels
tierces et les équipements d’imagerie et d’impression activés
•	Prépare l’intégration des solutions tierces qui vous sont indispensables
aujourd’hui pour votre parc d’imprimantes de demain
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SOLUTIONS

Fonctionnalités exceptionnelles
Avec les solutions d’impression HP, vous pouvez réduire les coûts, améliorer l’efficacité des
activités et atteindre vos objectifs plus rapidement. Avec les solutions d’impression HP,
vous pouvez améliorer vos flux de travail d’information en optimisant vos infrastructures
informatiques, en administrant plus efficacement vos environnements d’impression et
d’imagerie et en améliorant les processus qui utilisent de gros volumes de documents.
Gestion et sécurité
Gérez et optimisez facilement les environnements d'impression multifournisseurs et améliorez la
gestion des applications d'impression.
HP Web Jetadmin vous permet d’installer, de configurer, de dépanner, de sauvegarder et de gérer à distance
une grande variété de périphériques mis en réseau et connectés à un ordinateur.12
HP JetAdvantage Security Manager offre une approche efficace et basée sur des règles pour sécuriser
les périphériques d’impression et d’imagerie HP.2 Définissez facilement des politiques de configuration de
sécurité et validez automatiquement les paramètres pour chaque imprimante et imprimante multifonction
HP de votre parc pour économiser du temps et des ressources informatiques précieuses.
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HP JetAdvantage Secure Print13 et le Contrôle d'accès HP Access Control (HPAC) sécurisent les documents
en exigeant une authentification pour imprimer. De plus, étendez vos capacités et personnalisez-les
facilement avec HPAC : intégrez l’identification des tâches, gérez les droits et établissez des quotas, tels que
l’usage de la couleur.14 Gagnez du temps informatique et facilitez l’impression pour toute l’entreprise en
utilisant un seul pilote pour tous les périphériques HP.15
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Mobilité
Authentification et impression mobiles simples
et sécurisées. HP propose à ses clients des
solutions adaptées à leurs activités.
HP Roam for Business permet une impression
sécurisée basée sur le nuage à partir de
n’importe quel appareil ou endroit. Découvrez
automatiquement les imprimantes activées pour
HP Roam à proximité au bureau, au domicile ou dans
un nombre croissant de lieux d'impression publics.16
HP PrinterOn Enterprise permet de connecter
virtuellement n'importe quel ordinateur de bureau
ou appareil mobile aux imprimantes à partir de
multiples fournisseurs à la fois sur et hors du réseau
de confiance. Cette solution peut être déployée sur
place ou dans le cloud privé, en fonction des besoins
de l'activité. Cette solution d'impression en nuage
d'entreprise sécurisée vous permet d'imprimer
simplement n'importe où.

Flux de production
Convertir les documents pour les flux de travail
numériques et automatisés des entreprises.
HP Capture and Route – Contrôle et suit les
contenus numérisés et routés vers un équipement
d’impression.
Le logiciel d’envoi numérique HP Digital Sending
Software (DSS) permet aux utilisateurs d’acheminer
des documents vers une variété de destinations,
telles que des destinataires de courrier électronique,
des dossiers réseau, des télécopieurs, des dossiers
FTP, un périphérique USB ou Microsoft® SharePoint®.17
De plus, HP Quick Sets automatise les étapes d’un flux
de production complexe et assure un accès facile aux
configurations les plus utilisées.
Les solutions partenaires HP JetAdvantage
offrent des programmes de capture simples pour
l'automatisation des workflows élaborés. Les
partenaires actuels fournissant des solutions de flux
de production sont Ephesoft Transact, Fenestrae
Udocx, Genius Bytes GeniusMFP, Kofax AutoStore et
YSoft SafeQ.

Découvrez les imprimantes et imprimantes
multifonctions HP LaserJet Managed
Assurez la croissance de votre entreprise de manière intelligente et sécurisée
Notre portefeuille est d’une grande polyvalence, c’est peu de le dire. Développez votre
entreprise grâce à notre vaste gamme d’imprimantes multifonctions et d’imprimantes
dédiées qui offre le plus grand choix de périphériques A3 et A4, des technologies
novatrices, des fonctions de sécurité leader de l’industrie7 et une expérience utilisateur
globale améliorée.
Pour en savoir plus sur les modèles d’imprimantes dédiées et imprimantes
multifonctions HP LaserJet Managed les plus récents, cliquez ici.*
* http://www8.hp.com/us/en/printers/a3-multifunction/managed-color-laserjet-printer.html
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Les modèles les plus récents d’imprimantes
et imprimantes multifonctions HP LaserJet
Managed redéfinissent l’excellence avec
des innovations spectaculaires :

Coût opérationnel par page (OCPP) très bas grâce à des
consommables longue durée et à des pièces de rechange
remplaçables par l’utilisateur.
Options Flow sur la plupart des modèles.
Amélioration de la durée de vie des moteurs d’impression
et du volume de pages (RMPV18 jusqu’à 100 000 pages)
Chargeur ADF plus grand et plus rapide (jusqu’à
250 feuilles)
Micrologiciel HP FutureSmart pour imprimante 11
Productivité maximum grâce à des solutions modulaires
et flexibles pour la gestion du papier et les opérations de
finition
Des capacités de détection intégrées supervisent les
équipements d’impression et identifient la plupart des
besoins de maintenance ou de support technique
Format plus compact que la génération précédente.

Portefeuille HP A3
LaserJet Managed
A3 couleur
Gamme de prix 25 ppm

Gamme de prix 35 ppm

Gamme de prix 45 ppm

Multifonction
Flow LaserJet
couleur Managed
M880

Gamme de prix
55 ppm

Multifonction
Multifonction
LaserJet couleur LaserJet couleur
Managed
Managed E77825
E77422

Multifonction
LaserJet couleur
Managed M775

Multifonction
LaserJet couleur Managed
E77830

Imprimante
multifonction LaserJet
couleur Managed
E87640/
E87640du

Multifonction
LaserJet couleur
Managed E75245

Imprimante
multifonction LaserJet
couleur Managed
E87650/
E87650du

Jusqu’à 22 ppm19 Jusqu’à 25 ppm19

Jusqu’à 30 ppm19

Jusqu’à
30 ppm19

Jusqu’à 40 ppm19

Jusqu’à 46 ppm19

Jusqu’à 50 ppm19 Jusqu’à 45 ppm19

Jusqu’à 60 ppm19

Jusqu’à
2 180 entrées20

Jusqu’à
3 140 entrées20

Jusqu’à
4 350 entrées20

Jusqu’à
3 140 entrées20

Jusqu’à
6 140 entrées20

Jusqu’à
4 450 entrées20

Jusqu’à
6 140 entrées20

Jusqu’à
4 100 entrées20

Jusqu’à
6 140 entrées20

Jusqu’à
20 000 RMPV18

Jusqu’à
50 000 RMPV18

Jusqu’à
30 000 RMPV18

Jusqu’à
50 000 RMPV18

Jusqu’à
50 000 RMPV18

Jusqu’à
40 000 RMPV18

Jusqu’à
50 000 RMPV18

Jusqu’à
50 000 RMPV18

Jusqu’à
50 000 RMPV18

Accessoires HP A3 LaserJet
Nos modèles HP PageWide A3 ne se limitent pas à l’impression de documents.
Pour garantir une expérience d’impression vraiment professionnelle, HP propose
de nombreux accessoires (en option) : reliure, impressions sur différents formats de
papier et modules de finition tels qu’agrafeuse et perforatrice.
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Imprimante
multifonction
LaserJet couleur
Managed E87660/
E87660du
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A3 Monochrome
Gamme de prix 25 ppm

Gamme de prix 35 ppm

Gamme de prix 45 ppm

Gamme de prix 60 ppm

Imprimante
multifonction
LaserJet Managed
E72425

Imprimante
multifonction
Managed LaserJet
E72530/E72535

Imprimante
multifonction
LaserJet Managed
E82540du

Imprimante
multifonction
LaserJet
Managed M725

Imprimante
multifonction
LaserJet Managed
E82550du

Imprimante
multifonction
Managed LaserJet
E82560/E82560du

Jusqu’à 25 ppm19

Jusqu’à
30/35 ppm19

Jusqu’à 40 ppm19

Jusqu’à 40 ppm19

Jusqu’à 50 ppm19

Jusqu’à 60 ppm19

Jusqu’à
2 180 entrées20

Jusqu’à
3 140 entrées20

Jusqu’à
6 140 entrées20

Jusqu’à
4 600 entrées20

Jusqu’à
6 140 entrées20

Jusqu’à
6 140 entrées20

Jusqu’à
40 000 RMPV18

Jusqu’à
50 000 RMPV18

Jusqu’à
100 000 RMPV18

Jusqu’à
40 000 RMPV18

Jusqu’à
100 000 RMPV18

Jusqu’à
100 000 RMPV18

Double chargeur Entrée haute
capacité
de 520 feuilles
2 000 feuilles

Bac d’entrée latéral
haute capacité de
3 000 feuilles21

Perforatrice
de module de
finition interne22

Agrafeuse/
empileuse/
perforatrice23

Module de finition
de livrets24

Gamme HP A4
LaserJet Managed
A4 couleur
Gamme de prix 25 ppm

Gamme de prix 45 ppm

Gamme de prix 55 ppm

Imprimante
multifonction
LaserJet
couleur
Managed
E55040dw

Multifonction
LaserJet couleur
Managed
E57540

Imprimante Color
LaserJet Managed
E65150dn

Imprimante
multifonction
LaserJet couleur
Managed
E65160dn

Multifonction
Flow LaserJet
couleur Managed
E67660z

Jusqu’à 38 ppm19

Jusqu’à 38 ppm19

Jusqu’à 47 ppm19

Jusqu’à 56 ppm19

Jusqu’à 56 ppm19

Jusqu’à
2 300 entrées20

Jusqu’à
2 300 entrées20

Jusqu’à
3 200 entrées20

Jusqu’à
3 200 entrées20

Jusqu’à
3 200 entrées20

Jusqu’à
15 000 RMPV18

Jusqu’à
15 000 RMPV18

Jusqu’à
24 000 RMPV18

Jusqu’à
30 000 RMPV18

Jusqu’à
30 000 RMPV18

Accessoires HP A4 LaserJet
Les équipements d’imprimantes et imprimantes multifonctions HP A4 LaserJet
Managed supportent un certain nombre d’accessoires prêts à répondre à tous vos
besoins et à améliorer l’expérience et la productivité de vos utilisateurs.
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A4 Monochrome
Gamme de prix 35 ppm

Gamme de prix 55 ppm

Imprimante
LaserJet
Managed
E50145dn

Imprimante
multifonction
LaserJet Managed
E52645

Imprimante LaserJet
Managed E60155dn

Imprimante
multifonction
LaserJet Managed
E62655dn

Jusqu’à 43 ppm19

Jusqu’à 43 ppm19

Jusqu’à 52 ppm19

Jusqu’à 52 ppm19

Jusqu’à
2 300 entrées20

Jusqu’à
2 300 entrées20

Jusqu’à
4 400 entrées20

Jusqu’à
3 750 entrées20

Jusqu’à
15 000 RMPV18

Jusqu’à
15 000 RMPV18

Jusqu’à 30 000 RMPV18

Jusqu’à
40 000 RMPV18

Catégorie de prix +65 ppm

Imprimante
LaserJet
Managed
E60165dn

Imprimante
multifonction
LaserJet Managed
E62665

Jusqu’à 61 ppm19

Jusqu’à 61 ppm19

Jusqu’à
4 400 entrées20

Jusqu’à
3 750 entrées20

Jusqu’à
40 000 RMPV18

Jusqu’à
40 000 RMPV18

Chargeur de 550
feuilles

Armoire et socle
d’imprimante

Chargeur de
500 feuilles et
armoire

Bac d'alimentation HCI de
2 500 feuilles et
socle

Agrafeuse/empileuse/boîte aux
lettres

HP Color LaserJet A3 Managed
Imprimante
Color LaserJet
Managed
E75245

Imprimante
multifonction
Color LaserJet
Managed
E77422

Multifonction
LaserJet
couleur
Managed
E77825

Multifonction
LaserJet
couleur
Managed
E77830

Multifonction
LaserJet
couleur
Managed
E87640

Numéro du
produit

E75245dn :
T3U64A

E77422dv :
5CM77A

E77825dn :
X3A81A +
X3A61A ou
Z8Z02A;
Flow
E77825z :
X3A80A +
X3A64A ou
Z8Z03A

E77830dn :
X3A84A +
X3A61A ou
Z8Z04A;
Flow
E77830z :
X3A83A +
X3A64A ou
Z8Z05A

E87640du :
5CM64A ;
Flow
E87640z :
X3A86A +
X3A76A ou
Z8Z13A

Panneau de
configuration

Écran
graphique
couleur de
6,9 cm (2,7
pouces)
avec pavé
numérique de
24 touches

Écran tactile
couleur de
20,3 cm
(8,0 pouces)

Vitesse
d’impression
(format A4 et
lettre)19

46 ppm,
A4 (jusqu’à
45 ppm,
lettre)

Alimentation20
RMPV18
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Multifonction
LaserJet
couleur
Managed M775

Multifonction
LaserJet
couleur
Managed
E87650

Multifonction
Flow LaserJet
couleur
Managed M880

Multifonction
LaserJet
couleur
Managed
E87660

M775fm :
L3U49A
M775zm :
L3U50A

E87650du :
5CM65A ;
Flow
E87650z :
X3A89A +
X3A76A ou
Z8Z15A

Flow
M880zm :
L3U51A
Flow
M880zm+ :
L3U52A

E87660du :
5CM66A ;
Flow
E87660z :
X3A92A +
X3A76A ou
Z8Z17A

Écran tactile couleur de 20,3 cm (8,0 pouces) ;
Modèles Flow : clavier détachable

Écran tactile
couleur de
20,3 cm
(8,0 pouces)

Écran tactile
couleur de
20,3 cm
(8,0 pouces) ;
Modèle Flow :
clavier
détachable

Écran tactile
couleur de
20,3 cm
(8,0 pouces) ;
Modèle Flow :
clavier
détachable

Écran tactile
couleur de
20,3 cm
(8,0 pouces) ;
Modèle Flow :
clavier
détachable

Jusqu’à
22 ppm

Jusqu’à
25 ppm

Jusqu’à
40 ppm

Jusqu’à
30 ppm

Jusqu’à
50 ppm

46 ppm,
A4 (jusqu’à
45 ppm,
lettre)

Jusqu’à
60 ppm

650 à 4 450
feuilles

1 140 à 2 180
feuilles

1 140 à 3 140 feuilles

1 140 à 6 140
feuilles

1 350 à 4 350
feuilles

1 140 à 6 140
feuilles

2 100 à 4 100
feuilles

1 140 à 6 140
feuilles

Jusqu’à
40 000 pages

Jusqu’à
20 000 pages

Jusqu’à
50 000 pages

Jusqu’à
50 000 pages

Jusqu’à
30 000 pages

Jusqu’à
50 000 pages

Jusqu’à
50 000 pages

Jusqu’à
50 000 pages

Jusqu’à
30 ppm

Jusqu’à
50 000 pages
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HP Monochrome LaserJet A3 Managed
Imprimante
multifonction
LaserJet
Managed
E72425

Imprimante
multifonction
LaserJet
Managed
E72530

Imprimante
multifonction
LaserJet
Managed
E72535

Imprimante
multifonction
LaserJet
Managed
E82540

Imprimante
multifonction
LaserJet
Managed M725

Imprimante
multifonction
LaserJet
Managed
E82550

Imprimante
multifonction
LaserJet
Managed M830

Imprimante
multifonction
LaserJet
Managed
E82560

Numéro du
produit

E72425dv :
5CM70A

E72530dn :
X3A63A +
X3A67A ou
Z8Z08A;
Flow E72530z :
X3A62A +
X3A70A ou
Z8Z09A

E72535dn :
X3A66A +
X3A67A ou
Z8Z10A;
Flow E72535z :
X3A65A +
X3A70A ou
Z8Z11A

E82540du :
5CM59A

M725dnm :
L3U63A
M725zm :
L3U64A

E82550du :
5CM60A

Flow M830zm :
L3U65A

E82560du :
5CM61A
Flow E82560z :
X3A74A +
X3A82A ou
Z8Z23A

Panneau de
configuration

Écran tactile
couleur de 20,3
cm (8,0 pouces)

Écran tactile couleur de 20,3 cm
(8,0 pouces) ; Modèles Flow : clavier
détachable

Écran tactile
couleur de 20,3
cm (8,0 pouces)

Écran tactile
couleur de 20,3
cm (8,0 pouces)

Écran tactile
couleur de 20,3
cm (8,0 pouces)

Écran tactile
couleur de
20,3 cm
(8,0 pouces) ;
Modèle Flow :
clavier
détachable

Écran tactile
couleur de
20,3 cm
(8,0 pouces) ;
Modèle Flow :
clavier
détachable

Vitesse
d'impression
(Letter/A4)19

Jusqu’à 25 ppm

Jusqu’à 30 ppm

Jusqu’à 40 ppm

Jusqu’à 40 ppm
(41 ppm, A4)

Jusqu’à 50 ppm

Jusqu’à 55 ppm

Jusqu’à 60 ppm

Alimentation20

1 140 à 2 180
feuilles

1 140 à 3 140 feuilles

1 140 à 6 140
feuilles

600 à 4 600
feuilles

1 140 à 6 140
feuilles

4 600 feuilles

1 140 à 6 140
feuilles

RMPV18

Jusqu’à
40 000 pages

Jusqu’à
50 000 pages

Jusqu’à
100 000 pages

Jusqu’à
40 000 pages

Jusqu’à
100 000 pages

Jusqu’à
100 000 pages

Jusqu’à
100 000 pages

Jusqu’à 35 ppm

Jusqu’à
50 000 pages

HP Color LaserJet A4 Managed
Imprimante multifonction
LaserJet couleur Managed
E55040

Multifonction LaserJet
couleur Managed E57540

Imprimante multifonction
LaserJet couleur Managed
E65150

Imprimante multifonction
LaserJet couleur Managed
E65160

Multifonction LaserJet
couleur Managed E67660

Numéro du produit

E55040dw : 3GX98A

E57540dn : 3GY25A
Flow E57540c : 3GY26A

E65150dn : 3GY03A

E65160dn : 3GY04A

Flow E67660z : 3GY32A

Panneau de
configuration

Écran tactile couleur de
10,9 cm (4,3 pouces)

Écran tactile couleur de
20,3 cm (8,0 pouces) ;
Modèle Flow :
clavier détachable

Écran tactile couleur avec
icônes de 10,9 cm (4,3
pouces)

Écran tactile couleur avec
icônes de 10,9 cm (4,3
pouces)

Écran tactile couleur avec
icônes de 20,3 cm (8,0
pouces)

Performance
d’impression

Jusqu’à 40/40 ppm

Jusqu’à 47/50 ppm

Jusqu’à 56/60 ppm

Jusqu’à 56/60 ppm

Alimentation20

650 à 2 300 feuilles

Jusqu’à 3 200 feuilles

Jusqu’à 3 200 feuilles

Jusqu’à 3 200 feuilles

RMPV18

Jusqu’à 15 000 pages

Jusqu’à 24 000 pages

Jusqu’à 30 000 pages

Jusqu’à 30 000 pages

(A4/lettre)19

HP Monochrome LaserJet A4 Managed
Imprimante LaserJet
Managed E50145

Imprimante
multifonction
LaserJet Managed
E52645

Imprimante LaserJet
Managed E60155

Imprimante LaserJet
Managed E60165

Imprimante
multifonction
LaserJet Managed
E62655

Imprimante
multifonction
LaserJet Managed
E62665

E60165dn : 3GY10A

E62655dn : 3GY14A

E62665hs :
3GY15A
Flow E62665h :
3GY16A
Flow E62665z :
3GY17A

Numéro du
produit

E50145dn : 1PU51A

E52645dn : 1PS54A
Flow E52645c :
1PS55A

E60155dn : 3GY09A

Panneau de
configuration

Écran tactile
couleur de 10,9 cm
(4,3 pouces)

Écran tactile
couleur de 20,3 cm
(8,0 pouces) ;
Modèle Flow : clavier
détachable

Écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces)

Écran tactile couleur intuitif (avec icônes) de
20,3 cm (8 pouces)

Vitesse
d’impression (A4/
lettre)19

Jusqu’à 43/45 ppm

Jusqu’à 43/45 ppm

Jusqu’à 52/55 ppm

Jusqu’à 52/55 ppm

Alimentation20

650 à 2 300 feuilles

Jusqu’à 4 400 feuilles

RMPV18

Jusqu’à 15 000 pages

Jusqu’à 30 000 pages

22

Jusqu’à 61/65 ppm

Jusqu’à 3 750 feuilles
Jusqu’à 40 000 pages

40 000 pages

Jusqu’à 61/65 ppm

23

Accessoires d’alimentation et de finition A3 LaserJet en option
Équipements

Accessoires compatibles

Imprimante multifonction LaserJet Managed E72425dv

Alimentation : Chargeur de 2 x 520 feuilles (Y1F97A), socle (Y1G17A)
Sortie : finisseur interne (Y1G00A),22 finisseur interne avec perforatrice 2/3 trous (Y1G02A), agrafes du finisseur
interne (Y1G13A), séparateur de travaux (Y1G15A), bac chauffant (Y1G22A), deuxième sortie (Y1G23A)

Imprimante multifonction LaserJet couleur Managed
E75245dn

Alimentation : Chargeur de 550 feuilles (T3V27A), socle (T3V28A), chargeur de 2x550 feuilles avec socle (T3V29A),
entrée haute capacité de 2 700 feuilles avec socle (T3V30A)
Sortie : Non applicable

Multifonction LaserJet couleur Managed E77422dv

Alimentation : Socle et support (Y1G17A), chargeur double cassette (Dcf) et socle (Y1F97A)
Sortie : Finisseur interne (Y1G00A),22 finisseur interne avec perforatrice 2/3 trous (Y1G02A), agrafes du finisseur
interne (Y1G22A), séparateur de travaux (Y1G13A), deuxième sortie (Y1G23A)

Imrpimante multifonction LaserJet Managed E72530,
E72535 ; Imprimante multifonction Color LaserJet
Managed E77825/E77830

Alimentation : double chargeur de 520 feuilles (Y1F97A), armoire (Y1G17A), entrée haute capacité 2 000 feuilles
(Y1F99A)
Sortie : finisseur interne (Y1G00A),22 finisseur interne avec perforatrice 2/3 trous (Y1G02A), finisseur interne avec
perforatrice 2/4 trous (Y1G03A), finisseur interne avec perforatrice suédoise (Y1G04A), agrafeuse/empileuse
(Y1G18A),23 finisseur livret (Y1G07A),23 perforatrice 2/3 trous (Y1G10A), perforatrice 2/4 trous(Y1G11A), perforatrice
suédoise (Y1G12A), séparateur de travaux (Y1G15A), bac chauffant (Y1G22A), deuxième sortie (Y1G23A), écarteur
(Y1G24A)

Imprimantes multifonctions LaserJet Managed
E82540du, E82550du, E82560, E82560du ; Imprimantes
multifonctions Color LaserJet Managed E87640, E87640du,
E87650, E87650du, E87660, E87660du

Alimentation : Chargeur de 2 x 520 feuilles (Y1F98A), support (Y1G16A), entrée haute capacité de 2 000 feuilles
(Y1G21A), entrée haute capacité de 3 000 feuilles latérale (Y1G20A)
Sortie : finisseur interne (Y1G00A), finisseur interne avec perforatrice 2/3 trous (Y1G02A), finisseur interne avec
perforatrice 2/4 trous (Y1G03A), finisseur interne avec perforatrice suédoise (Y1G04A), agrafeuse/empileuse
(Y1G18A)23, finisseur livret (Y1G07A)23, perforatrice 2/3 trous (Y1G10A), perforatrice 2/4 trous (Y1G11A), perforatrice
suédoise (Y1G12A), séparateur de travaux (Y1G01A)

Imprimante multifonction LaserJet Managed M725

Alimentation : Chargeur de 500 feuilles (CF239A), chargeur de 500 feuilles, armoire avec socle (CF243A), triple
chargeur de 500 feuilles avec socle (CF242A), bac d’alimentation haute capacité de 3 500 feuilles avec socle (CF245A)
Sortie : Non applicable

Multifonction LaserJet couleur Managed M775

Alimentation : chargeur de 500 feuilles (CE860A), chargeur de 500 feuilles avec armoire (CE792A), triple chargeur de
500 feuilles avec socle (CE725A), bac d’alimentation à haute capacité de 3 500 feuilles avec socle (CF305A)
Sortie : Non applicable

Multifonction LaserJet couleur Managed M880

Alimentation : triple chargeur de 500 feuilles avec socle (C1N63A), bac d’alimentation haute capacité de 3 500 feuilles
avec socle (C1N64A)
Sortie : Module de création de livrets avec perforatrice 2/3 trous (A2W84A), agrafeuse/empileuse (A2W80A), agrafeuse/empileuse avec perforatrice 2/4 trous (A2W82A), module de création de livrets (A2W83A), module de création
de livrets avec perforatrice 2/4 trous (CZ999A)

Accessoires d’alimentation et de finition A4 LaserJet en option
Équipements

Accessoires compatibles

Imprimante LaserJet Managed E50145
Imprimante multifonction LaserJet Managed E52645

Alimentation : chargeur de 550 feuilles (F2A72A), socle et armoire (F2A73A)
Sortie : Non applicable

Imprimante multifonction LaserJet couleur Managed
E55040
Multifonction LaserJet couleur Managed E57540

Alimentation : Chargeur de 550 feuilles (B5L34A), socle et armoire (B5L51A)
Sortie : Non applicable

Imprimante LaserJet Managed E60155dn
Imprimante LaserJet Managed E60165dn

Alimentation : Chargeur de 550 feuilles (L0H17A), Chargeur de 2 100 feuilles (L0H18A), Chargeur pour enveloppes
(L0H21A),
socle d’imprimante (L0H19A)
Sortie : Agrafeuse/bac de réception/trieuse (L0H20A)

E65150dn Color LaserJet
E65160dn Color LaserJet
Multifonction Flow LaserJet couleur Managed E67660z

Alimentation : Chargeur de 550 feuilles (P1B09A), chargeur de 550 feuilles avec socle et support (P1B10A), chargeurs
3 x 550 feuilles avec socle (P1B11A), chargeur de 550 feuilles et chargeur haute capacité de 2 000 feuilles avec socle
(P1B12A)
Sortie : Non applicable

Imprimante multifonction LaserJet Managed E62655dn

Alimentation : Chargeur 550 feuilles (J8J89A), 1 chargeur 550 feuilles avec socle et armoire (J8J91A), triple chargeur
de 550 feuilles avec socle (J8J93A), 1 bac d’alimentation haute capacité de 550 et 2 000 feuilles avec socle (J8J92A),
chargeur pour enveloppes (J8J90A)
Sortie : Non applicable

Imprimante multifonction LaserJet Managed E62665

HP Financial Services (HPFS)
Les services financiers de HP (HP Financial Services, HPFS) vous aident à proposer des
solutions d’impression HP LaserJet complètes à vos clients et à accélérer leur transition
vers les nouvelles technologies HP tout en leur permettant de réserver leur budget à
d’autres priorités. Partenaire de financement privilégié de HP, HPFS propose des solutions
de financement très souples et adaptées aux besoins spécifiques de vos clients.25

Pour plus de détails :

hp.com/go/managedA3

1. Par rapport à la génération précédente d’imprimantes HP LaserJet. 2. Moins de demandes de pièces de rechange : d’après une analyse Buyers Lab (BLI) des meilleures imprimantes
multifonctions A3 de la catégorie, réalisée en date d’août 2016, avec calculs reposant sur des résultats du domaine public et/ou publiés par les fabricants portant sur les consommables
longue durée et supposant l’impression de 600 000 pages avec 60 % en monochrome et 40 % en couleur. Valeur de parts de marché citée par IDC en date de T2 2016. 3. Les imprimantes
multifonctions bundles Flow ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Pour plus de détails, consultez les pages 20 à 22. 4. Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur
ADF. Les vitesses de traitement réelles peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, dont la résolution de numérisation, les conditions réseau, les performances de l’ordinateur et
les logiciels utilisés. 5. En se basant sur des facteurs comprenant les intervalles de remplacement du matériel et la durée de vie de l’appareil au cours d’une période de garantie étendue,
HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la fourchette indiquée afin d’optimiser les performances de l’appareil. 6. Nécessite une connexion Internet
à l’imprimante. Certains services peuvent exiger un enregistrement. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays, des langues et des contrats. Pour plus de détails
: hpconnected.com. 7. Basé sur une étude publiée par HP en 2018 et portant sur les fonctionnalités de sécurité des équipements d’impression concurrents de même catégorie. HP
est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité capables de superviser les équipements de manière à détecter et bloquer les attaques, puis de procéder à une
auto-validation de l’intégrité du logiciel au redémarrage. Pour consulter la liste des imprimantes concernées : hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, consultez : hp.com/
go/printersecurityclaims. 8. 2017 : plus de 5 200 intrusions ont divulgué 7,9 milliards d’enregistrements. Rapport QuickView 2017 de fin d'année sur les atteintes à la protection des
données par Risk Based Security/Cyber Risk Analytics, janvier 2018. 9. Étude Quocirca sur la sécurité des impressions dans le monde, Louella Fernandes, janvier 2019. 10. HP JetAdvantage
Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus de détails : hp.com/go/securitymanager. 11. Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à jour de HP FutureSmart peuvent
ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, ses caractéristiques physiques en limitent l’application. 12. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement
sur la page hp.com/go/wja. 13. HP JetAdvantage Secure Print fonctionne avec toute imprimante ou multifonction connectée au réseau. L'authentification au niveau de l'équipement est
disponible avec la plupart des imprimantes HP LaserJet, PageWide et OfficeJet Pro, et avec un certain nombre d'équipements tiers. Certains équipements peuvent exiger la mise à niveau
de leur micrologiciel. Connexion Internet est requise pour stocker et récupérer les travaux d’impression dans le cloud. Le lancement de travaux d'impression depuis un périphérique mobile
nécessite une connexion réseau et un code QR. Pour plus d’informations et pour connaître la liste des imprimantes et multifonctions prises en charge, rendez-vous sur le site hp.com/go/
JetAdvantageSecurePrint. 14. Les fonctions de contrôle d’accès à la couleur varient selon les périphériques. 15 Le pilote HP Universal Print Driver (Pilote d’impression universel HP) peut
être téléchargé gratuitement sur la page hp.com/go/upd. 16. L’impression dans certains lieux d’impression publics peut entraîner des frais supplémentaires. 17. Nécessite une connexion
Internet à l’imprimante. Certains services peuvent exiger un enregistrement. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays, des langues et des contrats. Pour plus de
détails : hpconnected.com. 18. Volume de pages mensuel recommandé : En se basant sur des facteurs comprenant les intervalles de remplacement du matériel et la durée de vie de
l'appareil au cours d'une période de garantie étendue, HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la fourchette indiquée, afin que les performances de
l'appareil soient optimales. 19. Mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l’exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d’informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims.
La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l’application logicielle, du pilote et de la complexité du document. 20. La capacité d’entrée maximum peut exiger l’achat de
certains accessoires d’entrée. 21. Disponible seulement sur la série E80000. 22. L’achat du finisseur interne (Y1G00A) pour les imprimantes multifonctions monochromes LaserJet
Managed E72425dv, E72530, E72535 ou les imprimantes multifonctions couleur Color LaserJet Managed E77422dv, E77825, E77830 exige l’achat d’une deuxième sortie (Y1G23A).
23. L’achat du finisseur livret (Y1G07A) ou du finisseur agrafeuse/empileuse (Y1G18A) pour les imprimantes multifonctions HP LaserJet Managed E72530 ou E72535 exige l’achat d’une
deuxième sortie (Y1G23A) et d’un deuxième écarteur (Y1G24A). 24. L’achat du finisseur livret (Y1G07A) ou du finisseur agrafeuse/empileuse (Y1G18A) pour les imprimantes multifonctions
couleur Color LaserJet Managed E77825 ou E77830 nécessite également l’achat d’une deuxième sortie (Y1G23A). 25. Les offres de financement et de service de HPE Financial Services
Company et ses filiales et sociétés affiliées (collectivement, « HPEFSC ») sont disponibles seulement dans certains pays, et elles sont sujettes à une approbation de crédit et à l'application
de la documentation HPEFSC standard. Les taux et les conditions de ces offres de financement sont basés sur la solvabilité du client, les offres de services et/ou de type d’équipement et,
le cas échéant, les options sélectionnées. Ces services ou ces offres ne sont pas disponibles pour tous les clients. Certains services ou certaines offres ne sont pas disponibles dans tous les
pays. D’autres restrictions peuvent s’appliquer.
© Copyright 2016-2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties
applicables aux produits et aux services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information contenue dans le
présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
Les noms Microsoft et SharePoint sont des marques déposées aux États-Unis par le groupe de sociétés Microsoft
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