
Fiche technique

Imprimantemultifonction HP
LaserJet Managed série M527

Des performances sans égal. Une sécurité optimale.

Accomplissez vos tâches plus rapidement grâce à une imprimante multifonction qui démarre immédiatement
et économise l'énergie.1 La sécurité de périphérique multiniveau vous protège contre les menaces.2 Avec des
toners conçus par HP et la fonctionnalité JetIntelligence, cette imprimante produit plus de pages de qualité
professionnelle.3

Travaillez plus rapidement tout en utilisant moins d'énergie
● N'attendez pas vos documents. Imprimez votre première page en 8,7 secondes
seulement depuis le mode veille d'économie d'énergie et en 5,7 secondes depuis le
mode Prêt.

● Imprimez des documents recto-verso sans ralentir les performances de l'impression
recto-verso et laissez les tâches grands volumes se gérer elles-mêmes avec une
capacité d'entrée maximum de 2 300 feuilles.

● Numérisez des documents recto verso en un seul passage avec des vitesses de
numérisation ultrarapides. HP EveryPage permet aux employés de numériser sans souci
et de détecter immédiatement les erreurs ou les pages manquantes et de gagner du
temps grâce aux fonctionnalités de flux de travail avancées de l'imprimante
multifonction Flow M527cm.

● Cette imprimante multifonction domine sa catégorie en terme de faible consommation
d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner.3

Une gestion et une sécurité inégalées de votre parc d'imprimantes
● Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre
imprimante multifonction pour la protéger intégralement, de la mise en marche à l'arrêt.

● Protégez les données sensibles sur l'imprimante multifonction et en transit à l'aide de
fonctionnalités de sécurité intégrées et du cryptage 256 bits.4

● Protégez les données sensibles de votre entreprise avec des solutions de sécurité HP
JetAdvantage intégrées et en option.5

● Centralisez le contrôle de votre environnement d'impression grâce à HP Web Jetadmin6

et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.

Plus. De pages, de performances et de protection.
● Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la precision
du toner noir.

● Obtenez-en plus. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence fournissent plus de
pages par cartouche que leurs prédécesseurs.2

● Obtenez les résultats professionnels que vous attendez de HP avec un choix de
cartouches JetIntelligence adaptées à votre budget.7

● Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la
technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.

Restez connecté grâce à des options d'impressionmobiles sécurisées
● Utilisez l'impression directe sans fil 128 bits cryptée en option depuis les périphériques
portables, sans passer par le réseau.8

● Ajoutez l'option d'impression en touchant votre périphérique portable compatible NFC à
cette imprimante sans passer par le réseau.9

● Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la
connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil en option.10
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Fiche technique | Imprimante multifonction HP LaserJet Managed série M527

Présentation du produit
Imprimantemultifonction HP LaserJet Managed FlowM527cm illustrée

1. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles avec un seul passage, numérisation recto
verso et HP EveryPage

2. Compartiment d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
3. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
4. Bac de sortie de 250 feuilles
5. Couvercle supérieur (accès aux toners conçus par HP avec JetIntelligence)
6. Bac universel de100 feuilles
7. Bac 2 de 550 feuilles
8. Panneau de commande à écran tactile intuitif 20,3 cm
9. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données
10. Agrafeuse pratique
11. Bouton marche / arrêt en façade pour plus de commodité
12. Unité recto verso automatique intégrée
13. Fonction Touch-to-print directe sans fil/NFC intégrée
14. Processeur 1,2 GHz, 1,75 Go extensibles à 2,5 Go
15. Disque dur sécurisé haute performance HP
16. Logement pour verrou de sécurité de type câble en option
17. Port télécopie
18. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
19. Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de périphériques tiers)
20. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
21. Porte arrière (accès au chemin d'impression)

La série en un coup d’œil

Modèle Imprimantemultifonction HP LaserJet ManagedM527dnm Imprimantemultifonction HP LaserJet Managed FlowM527cm

Référence du produit F2A79A F2A80A

Télécopie analogique En option Oui

Bac universel de 100 feuilles
(bac 1)

Oui Oui

Bac 2 de 550 feuilles Oui Oui

Bac 3 de 550 feuilles En option En option

Bac 4 de 550 feuilles En option En option

Bac 5 de 550 feuilles En option En option

Meuble pour imprimante En option En option

Disque dur sécurisé haute
performance HP

eMMC 16 Go/en option Oui

Chargeur automatique de
documents de 100 pages en un
seul passage, numérisation
recto verso

Oui Oui (plus HP EveryPage)

Fonctionnalités de flux de
travail avancées*

Non disponible Oui

Agrafeuse pratique Non disponible Oui

Impression directe sans fil et
Touch-to-print NFC

En option En option

Certifications ENERGY STAR® et
Blue Angel

Oui Oui

* Les capacités de flux de travail avancées incluent un scanner de gros volumes, HP Every Page, un clavier extractible, la reconnaissance optique de caractères intégrée, l'envoi vers SharePoint et des fonctionnalités
d'édition automatique de document

2/6



Fiche technique | Imprimante multifonction HP LaserJet Managed série M527

Accessoires, consommables et assistance
Consommables1,2 CF287X HP 87X toner LaserJet noir grande capacité authentique 18 000 pages

CF287A HP 87A toner LaserJet noir authentique 9 000 pages

Accessoires B5L53A Accessoire de télécopieur analogique pour imprimante multifonction HP LaserJet 600

A7W14A Clavier superposable HP LaserJet suédois
B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP
B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness)
E5K48A Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)
F2A72A Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
F2A73A Armoire d'imprimante HP LaserJet
F2A87A Ports USB internes HP
F5S62A Accessoire pour module HP Trusted Platform
Q7432A Cartouche de recharge d'agrafes HP

Connectivité J8030A Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w

J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw

Service et Assistance U8ZE6E Assistance matérielle HP gérée MFP M527 LaserJet, 3 ans, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux
U8ZE7E Assistance matérielle HP gérée MFP M527 LaserJet, 4 ans, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux
U8ZE8E Assistance matérielle HP gérée MFP M527 LaserJet, 5 ans, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux
U8ZF2PE Assistance matérielle HP gérée MFP M527 LaserJet, 1 an, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux
U8ZF3PE Assistance matérielle HP gérée MFP M527 LaserJet, 2 ans, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux
U8ZE9E Service HP MFP M527 LaserJet, 3 ans, intervention le jour ouvré suivant, pièces et à distance dans le réseau de partenaires
U8ZF0E Service HP MFP M527 LaserJet, 4 ans, intervention le jour ouvré suivant, pièces et à distance dans le réseau de partenaires
U8ZF1E Service HP géré MFP M527 LaserJet, 5 ans, intervention le jour ouvré suivant, pièces et à distance dans le réseau de partenaires
U8ZF4PE Service HP géré MFP M527 LaserJet, 1 an, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant, pièces et à distance dans le réseau de partenaires

Spécifications techniques
Modèle Imprimantemultifonction HP LaserJet ManagedM527dnm Imprimantemultifonction HP LaserJet Managed FlowM527cm

Référence du produit F2A79A F2A80A

Fonctions Impression, copie, numérisation Impression, copie, scan, fax

Panneau de commande LCD couleur 20,3 cm (8") avec écran tactile; Ecran pivotant (angle réglable); Bouton
Accueil illuminé (pour retour rapide au menu Accueil)

LCD couleur 20,3 cm (8") avec écran tactile; Ecran pivotant (angle réglable); Bouton
Accueil illuminé (pour retour rapide au menu Accueil); Clavier intégré

Impression

Technologie d'impression Laser

Vitesse d'impression3 Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 43 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 34 ipm

Première page imprimée4 Noir (A4, prêt): En 5,7 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 8,7 secondes seulement

Résolution d'impression Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie: 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Taux d’utilisation mensuel5 Jusqu'à 150 000 pages (A4); Volume de pagesmensuel recommandé6: 2 000 à 15 000

Fonctions logicielles intelligentes
de l'imprimante

Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB
Easy-access

Langages de l’imprimante
standard

HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible via Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)

Polices et types de caractères 105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices de caractères internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police de
caractères interne Unicode Fonts (Andale Mono WorldType); 2 polices de caractères Windows Vista/Windows 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices de caractères
supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm; Zone d'impressionmaximale: 215,9 x 355,6 mm

Impression recto verso Automatique (standard)

Copie

Vitesse de copie7 Noir (A4): Jusqu'à 43 cpm

Caractéristiques de copie Copie recto verso; Evolutivité; Ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; Brochure;
Création de travaux; Stockage de tâches bord à bord; Copie de carte d'identité; Copie de livre; Copie A vers B (différents formats de support); Nombremaximum de copies: Jusqu'à
9 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), 600 x 450 ppp (chargeur automatique de documents); Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Numérisation

Vitesse de numérisation8 Normal (A4): Jusqu'à 43 ppm/43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ppm/38 ipm (couleur);
Recto verso (A4): Jusqu'à 43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ipm (couleur)

Normal (A4): Jusqu'à 45 ppm/64 ipm (monochrome), jusqu'à 45 ppm/58 ipm (couleur);
Recto verso (A4): Jusqu'à 64 ipm (monochrome), jusqu'à 58 ipm (couleur)

Format du fichier de numérisation PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Caractéristiques du scanner type de scanner: Scanner à plat, chargeur automatique de documents (recto verso, un seul passage); Technologie de numérisation: Capteur CIS (Capteur en contact avec
l’image);Modes de numérisation: Applications du panneau avant : Copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans
mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Format de
numérisationmaximal (à plat, chargeur): 356 x 216 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp
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Fiche technique | Imprimante multifonction HP LaserJet Managed série M527

Modèle Imprimantemultifonction HP LaserJet ManagedM527dnm Imprimantemultifonction HP LaserJet Managed FlowM527cm

Référence du produit F2A79A F2A80A

Fonctions de numérisation
avancées

Optimiser le texte / l'image ; ajustements de l'image ; création de tâche ; paramètre
qualité de sortie ; résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ;
détection automatique de la couleur  ; effacement des bords ; notification de tâche ;
suppression des pages vierges ; réglages rapides HP

Optimisation du texte/de l'image; Ajustements de l'image; Création de travaux;
Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à
600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Notification de
tâches; Suppression des pages vierges; Installations rapides HP; HP EveryPage;
Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée;
Recadrage automatique de page; Ajustement automatique du ton

Volume de numérisation mensuel
recommandé9

De 4 150 à 6 900 De 8,350 à 13,900

Zone de numérisation Formatmaximale du support (à plat): 356 x 216 mm; Formatminimal du support (chargeur): 100 x 152 mm; Formatmaximale du support (à chargeur): 356 x 216 mm

Profondeur de bits/ Niveaux
d'échelle de gris

24 bits / 256

Envoi numérique Standard: Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau;
Enregistrement sur périphérique USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur Internet;
Carnet d’adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des
bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF
compact; Optionnel: En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi
vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ;
Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local

Standard: Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau;
Enregistrement sur périphérique USB; Envoi vers Sharepoint; Envoi vers FTP; Envoi vers
télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Reconnaissance optique de caractères;
Carnet d’adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des
bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF
compact; Echelle de gris automatique; Orientation automatique; Détection de sélection
multiple; Redressement automatique; Recadrage automatique de page;
Reconnaissance optique de caractères; Optionnel: En option via le logiciel d'envoi
numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers
imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR
Carnet d'adresses local

Télécopier

Télécopier En option Oui, 33,6 kbps

Caractéristiques de télécopie Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp;
Fine: 203 x 196 ppp;
superfine: 203 x 392 / 300 x 300 ppp;
Numérotation rapide: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210
destinations);
Certification Télécom: Télécommunications câblées : ES 203 021; Directive R&TTE
1999/5/CE avec marquage CE (Europe); Autres homologations de télécommunications
spécifiques selon les pays

Fonctions logicielles intelligentes
du télécopieur

Télécopies stockées ;Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ;Carnet
d'adresses des télécopies;Télécopie LAN/Internet ;Confirmation du numéro de télécopie
;Planning congé télécopie

Vitesse du processeur 1,2 GHz

Connectivité

Standard 2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau
Gigabit Ethernet 10/100/1000T

2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port de périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port
réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port de télécopie

Optionnel Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A; Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A

Sans fil En option, activation sujette à l'achat d'accessoires matériels

Fonctionnalité d’impression
mobile10

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria

Protocoles réseau pris en charge IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode IP Direct, impression WS ; Autre : NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint

Fonctions réseau Standard (Ethernet Gigabit intégré)

Disque dur En option, 500 Go (avec l’accessoire B5L29A) Disque dur intégré sécurisé HP hautes performances standard intégré, 320 Go
minimum; Chiffrement matériel AES 128 ou version ultérieure; Fonctionnalités
d'effacement sécurisé (effacement sécurisé des fichiers - fichiers de travaux
temporaires, effacement sécurisé - données de travaux, effacement sécurisé de disque
ATA); Gouvernement américain : Disque dur validé FIPS 140-2 standard, 500 Go
minimum

Mémoire Standard: 1,25 Go (imprimante), 500 Mo (scanner). Mémoire standard totale : 1,75 Go;Maximum 11: 2,0 Go (imprimante), 500 Mo (scanner). Mémoire standard totale : 2,5 Go

Gestion des supports

Nombre de bacs papier Standard: 2;Maximum: 4

Types de supports Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, défini par l'utilisateur

Format du support Personnalisée (métrique): Bac 1 : de 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : de 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3 et suivants en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm
Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, post cards (JIS single et double), envelopes (DL, C5, C6, B5); Bac 2 : A4, A5, B5, postcard double; Bac 3 et suivants en
option : A4, B5, postcard double; Unité d'impression recto verso automatique : A4
Chargeur automatique de documents: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postcard (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm

Gestion des supports Entrée standard: Bac d'alimentation de 550 feuilles; Bac universel de 100 feuilles; 3
bacs d'alimentation supplémentaires de 550 feuilles en option
Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles
Entrée en option: Bac d'alimentation de 550 feuilles en option (ajoutez jusqu'à 3 bacs)
Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles

Entrée standard: Bac d'alimentation de 550 feuilles; Bac universel de 100 feuilles; 3
bacs d'alimentation supplémentaires de 550 feuilles en option
Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles, agrafeuse pratique
Entrée en option: Bac d'alimentation de 550 feuilles en option (ajoutez jusqu'à 3 bacs)
Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles

Grammage du support Bac 1 : de 60 à 199 g/m²; Bac 2+ : de 60 à 120 g/m²; Chargeur automatique de documents: 45 à 200 g/m²

Capacité d'entrée papier Bac 1: Feuilles : 100; enveloppes : 10
Bac 2: Feuilles : 550
Bac 3: Feuilles : 550 chacun
Maximum: Jusqu’à 2 300 feuilles
Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles
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Modèle Imprimantemultifonction HP LaserJet ManagedM527dnm Imprimantemultifonction HP LaserJet Managed FlowM527cm

Référence du produit F2A79A F2A80A

Capacité de sortie Standard: Jusqu'à 250 feuilles
Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes
Transparents: Jusqu'à 75 feuilles
Maximum: Jusqu'à 250 feuilles

Systèmes d'exploitation
supportés

Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows 10, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes),
Windows 8/8.1, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7, toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista,
toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Edition Premium, Edition Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression
universel (depuis http://www.HP.com) : Windows 10, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1, toutes les
éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7, toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista; toutes les éditions 32 bits
et 64 bits (Edition Familiale Basique, Edition Premium, Edition Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur http://www.HP.com et
dans l'Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes intégrés dans le système d'exploitation) : iOS,
Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP intégré dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13,
14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autres systèmes d'exploitation : UNIX

Systèmes d'exploitation réseau
compatibles

Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server
2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services);
Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.HP.com : Windows Server
2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal
Services); Citrix (sous Windows Server 2003/2003 R2); Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3); Citrix
Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3); Citrix (on Windows Server 2008/2008R2); Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3); Citrix XenApp
6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (on Windows Server 2012/2012R2); Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint); Novell
iPrint Appliance v1.0; Novell Open Enterprise Server 11/SP1; Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32
bits et 64 bits) v5.86 minimum recommandé; Windows 8.1 v5.94 minimum recommandé; Windows 7 (32 bits et 64 bits) v5.82 minimum recommandé; Windows Vista (32 bits et
64 bits) v5.82 minimum recommandé; Configuration Numérisation vers dossier et e-mail

Configurationminimale du
système

Windows: Windows 10, toutes les éditions 32 bits/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1, toutes les éditions 32 bits/64 bits (à
l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7, toutes les éditions 32 bits/64 bits, Windows Vista, toutes les éditions 32 bits (Editions familiale basique,
Premium, Professionnel, etc.), lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, connexion USB ou réseau dédiée ou connexion sans fil, 200 Mo d'espace disque disponible; matériel
compatible avec le système d'exploitation (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.microsoft.com);
Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, matériel compatible avec le système
d'exploitation (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.apple.com)

Logiciels fournis Pour le système d'exploitation Windows : programme d'installation/de désinstallation du logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, mise à
jour HP, assistance pour l'enregistrement de produit, assistance pour les services Web HP (HP Connected), manuels de l'utilisateur en ligne; Pour le système d'exploitation Mac :
écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)

Gestion de la sécurité Sécurité de la gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPSec/pare-feu avec authentification par certificat, clé
prépartagée et Kerberos; Assistance pour la configuration WJA-10 IPsec à l'aide du Plug-in IPsec

Gestion d'imprimante Kit de ressources d'administrateur d'imprimante UDP; Modèle d'administrateur Active Directory pour UPD, AutoUpgradeUPD, utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de
déploiement de pilotes, Administrateur d'impression gérée, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Outils de migration de serveur, Suppression de pilotes PlugPlay; Logiciel HP Web JetAdmin,
logiciel HP Proxy Agent, HP JetAdvantage Security Manager

Dimensions et poids

Dimensions de l'imprimante (L x P
x H)

Minimum: 482 x 496 x 497 mm;Maximum: 507 x 631 x 497 mm

Dimensions du colis (l x P x H) 735 x 592 x 613 mm 734 x 592 x 613 mm

Poids de l'imprimante12 21,9 kg 22,1 kg

Poids du colis 27,52 kg

Environnement d'exploitation Température: 15 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% HR

Stockage Température: De -20 à 60 °C; Humidité: 10 à 90% HR

Acoustique13 Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Pression sonore émise: 54 dB (A)

Alimentation Exigences: Tension d'entrée : de 220 à 240 V CA, 50/60 Hz, 4 A (+/- 10 %); Consommation14: 671 watts (impression), 27,8 watts (prêt), 3,2 watts (veille), 0,71 watt
(démarrage/arrêt automatique), connexion LAN : 0,06 watt (arrêt automatique), 0,06 watt (arrêt); Consommation d'électricité typique15: 1,648 kWh/semaine (Blue Angel); 1,752
kWh/semaine (Energy Star); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré

Technologie d'économie d'énergie Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie instantanée ; Copie instant-on

Certifications CISPR 22:2008 (International) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directive CEM
2004/108/EC; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays
Conforme ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver
Conforme Blue Angel: Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)

Contenu de l’emballage Imprimante multifonction HP LaserJet Managed M527dnm; HP 87A toner LaserJet noir
conçu par HP (9 000 pages); CD contenant le logiciel et la documentation électronique;
Manuel de l'utilisateur; Brochures d'assistance; Cartes de garantie; Errata requis

Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Managed Flow M527cm; HP 87A toner
LaserJet noir conçu par HP (9 000 pages); CD contenant le logiciel et la documentation
électronique; Manuel de l'utilisateur; Brochures d'assistance; Cartes de garantie; Errata
requis

Garantie Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.
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Notes de bas de page
1 Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du
périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/Ljclaims.
2 Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour la vérification de l'intégrité du BIOS avec des fonctionnalités de réparation automatique. Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une
mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printersthatprotect.
3 Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur les informations publiées sur le site energystar.gov par rapport aux trois principaux concurrents en
août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/Ljclaims.
4 Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site energystar.gov par rapport aux trois principaux concurrents
en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/Ljclaims.
5 Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.hp.com/go/printingsolutions.
6 Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7 Toner HP 87X LaserJet Noir grande capacité conçu par HP non fourni; vendu séparément.
8 L'impression directe sans fil requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil (en option). Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une
imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement
physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
9 La fonctionnalité Touch-to-print requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil (en option). Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ
proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
10 La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès et peuvent être
limitées lors des connexions VPN actives.

Spécifications techniques disclaimers
1 Les cartouches d’encre HP LaserJet «A» et «X» authentiques sont également compatibles avec ce produit.
2 Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d’autres facteurs. Pour en savoir
plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l’exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de
l’application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
4 Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la tension d’entrée, de la configuration système, de l’application
logicielle, du pilote et de la complexité du document.
5 Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Colour LaserJet devices, and enables
appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups.
12 HP recommande un nombre de pages d’impressions d’images mensuelles dans la fourchette indiquée afin d’optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des
consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
7 Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents test. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims.
La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
8 Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les
logiciels d'application.
9 HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.
10 HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.
11 Mémoire optimale avec un module DIMM de 1 Go. Le micrologiciel pouvant utiliser jusqu’à 2 Go, 250 Mo ne sont pas utilisés dans cette configuration.
12 Inclut un toner de taille A.
13 Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site http://www.hp.com/support.
14 L’alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l’imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l’imprimante et annulerait la garantie du
produit. Les valeurs de consommation d’énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.
15 Basées sur la méthode de consommation d’énergie type TEC-BA avec les exceptions possibles suivantes : réglage du délai de mise en veille d’1 minute ou moins, connexion Wi-Fi désactivée.

http://www.hp.com/fr

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne
saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce
document.
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