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Les meilleures imprimantes 
professionnelles 
Que vous gériez une entreprise, dirigiez une filiale, un département informatique ou un service achats, HP 
fournit un large éventail d'appareils pour accomplir vos tâches. 
 

     
Qualité 

La qualité et la fiabilité 
légendaires de la marque 
d’imprimantes qui vous 

inspire confiance. 

Performances 

Des vitesses et une qualité 
d’impression 

exceptionnelles. 

Conception 

Des imprimantes, qui 
allient à la fois élégance, 

innovation, performances 
et efficacité. 

L'imprimante grand format1 

Une sécurité incomparable  
sans oublier la facilité 

d’utilisation, des solutions 
mobiles et de gestion des 

flux de travaux. 

Services 

Qu'il s'agisse de garanties 
standard ou d'un parc 
entièrement géré, les 

services HP permettent à 
votre entreprise 
d'imprimer sans 

interruption. 

Trouvez la gamme de produits la plus adaptée aux besoins d’impression de votre entreprise 
 

 

HP OfficeJet Pro  
Imprimante couleur professionnelle au 
rapport qualité-prix incomparable - une 
solution compacte et ultra-performante 
pour les PME. 

HP PageWide 
Valeur exceptionnelle des vitesses,2 
d'une efficacité énergétique optimale,3 
et une couleur de qualité professionnelle 
HP. 

HP LaserJet 
Performance laser de pointe avec 
couleur haute qualité et meilleur rapport 
qualité/prix HP pour l'impression en noir 
et blanc. 

              

      
 

   

 

Jusqu'à A3 
Alimentation jusqu'à 
500 feuilles  

Jusqu'à A3 
Alimentation jusqu'à 
4 650 feuilles 
Agrafage, assemblage  

Jusqu'à A3 
Alimentation jusqu'à 
4 600 feuilles 
Agrafage, assemblage, 
perforation, livret 

 
Abaisser les 
coûts de fonctionnement  

Le coût d’exploitation 
coûts de fonctionnement4  

Faible 
coûts de fonctionnement 

 

Qualité 
professionnelle des 
documents  

Qualité 
professionnelle des 
documents  

professionnelle plus haut de 
gamme 
qualité des documents 

 

Fonctions de gestion et de 
sécurité essentielles 

 

Fonctions de gestion et de 
sécurité essentielles et 
avancées   

Fonctions de gestion et de 
sécurité essentielles et 
avancées  

 
Être 
Vitesses d’impression  

La technologie d’impression  
Vitesses d’impression   

Plus rapide  
Vitesses d’impression 

Choisissez parmi une large gamme d'imprimantes, de 
multifonctions et de tout-en-uns qui vous simplifient le 

Pages du mois Pages du mois Pages du mois 

1 à 5 

utilisateurs 
3 à  15 
utilisateurs 

1 à  25+ 
utilisateurs 
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travail. Comptez sur des appareils économiques et fiables de 
la marque d'imprimantes en laquelle vous avez confiance. 

 

Simplicité d'utilisation. Les appareils HP fonctionnent tout simplement sans problème, 
avec des interfaces utilisateurs intuitives et un design simple et épuré qui s'intègre 
parfaitement à votre environnement bureautique. L'installation est rapide et ne nécessite 
aucun assemblage de produits.  

 

Une qualité d'impression exceptionnelle à des vitesses élevées. Une impression toujours 
remarquable contribue à présenter votre activité sous son meilleur jour. Les imprimantes 
HP LaserJet produisent du texte net et une couleur de qualité imprimerie. Les appareils 
HP OfficeJet  et PageWide produisent des documents couleur professionnels qui résistent 
à la décoloration, à l'eau et aux bavures des surligneurs5—pour un coût par page réduit. 

 

Un rapport qualité/prix exceptionnel. Les appareils HP sont conçus pour être solides et 
résistants sur le long terme, et cela à des prix compétitifs et avec de faibles coûts de 
fonctionnement. Certains appareils prennent en charge les cartouches grande capacité, 
ce qui rend l'impression encore plus abordable. 

 

Solutions d'impression mobile HP JetAdvantage simples.6 La plupart des appareils HP 
sont certifiés Mopria pour faciliter l'impression à partir d'un smartphone, d'une tablette ou 
d'un ordinateur portable, sans avoir besoin d'une application ou d'un logiciel particulier.7 
Certains produits sont livrés avec les technologies d'impression pair à pair Wi-Fi Direct® et 
touch-to-print (NFC).8 Ces fonctionnalités peuvent être ajoutées à la plupart des appareils 
en place grâce à des accessoires d'impression mobile. Avec HP Roam for Business, 
soumettez vos documents pendant vos déplacements, puis imprimez-les simplement et 
en toute sécurité sur n'importe quelle imprimante de bureau compatible..9 

 

L’impression la plus sécurisée au monde.1 Les appareils HP Pro et Enterprise intègrent 
différentes fonctionnalités de sécurité intégrées et de solutions en option pour protéger 
le matériel et sauvegarder les données. Défendez votre réseau à l'aide de technologies à 
réparation spontanée qui le protègent contre les menaces de sécurité complexes. Mettez 
en place des stratégies de sécurité efficaces à l'échelle de tout votre parc pour protéger 
l'ensemble de vos appareils d'impression HP avec HP JetAdvantage Security Manager en 
option.10 

 

Solutions de flux de travail HP JetAdvantage innovantes. Accédez au contenu qu'il vous 
faut, capturez-le, stockez-le et envoyez-le, tout en réduisant vos coûts. Les Quick Sets et 
la fonction de prévisualisation de l'image sur les multifonctions HP Enterprise vous font 
gagner du temps. Zoomez pour examiner vos tâches numérisées et ajoutez, effacez, 
réorganisez ou faites pivoter les pages directement sur l'appareil. Lancez des tâches 
complexes et envoyez-les vers plusieurs destinations, en appuyant simplement sur un 
bouton.   

 

Solutions de gestion HP JetAdvantage polyvalentes. La plupart des produits HP Pro et 
tous les produits Enterprise sont compatibles avec HP Web Jetadmin (WJA).11 Augmentez 
le temps de service de votre parc par un suivi et un contrôle centralisés. Évaluez et 
optimisez son utilisation avec différents outils de production de rapports. Si vous 
recherchez un simple outil de gestion individualisée, pensez au serveur Web 
intégré (EWS) de HP. Quant au pilote d'impression universel HP (Universal Print Driver ou 
UPD), il facilite la connexion et l'impression.12 

 

Fonctions qui réduisent l'impact sur l'environnement. La plupart des produits HP sont 
certifiés Blue Angel et ENERGY STAR®, et incluent des fonctions d'économie d'énergie 
comme les technologies de fusion instantanée et de marche/arrêt automatique.13 Et 
comme les produits HP Officejet et PageWide n'ont pas de système de fusion, ils 
consomment généralement peu d'énergie. 

Choisissez l'appareil qu'il vous faut 
Le bon produit d'imagerie et d'impression peut vous faire gagner du temps et réduire vos coûts. Mais 
comment choisir dans tout l'éventail de produits HP ? Voir page 5 les questions destinées à faciliter le choix 
d'appareils pour les bureaux de petite ou moyenne taille, les succursales ou les bureaux à domicile. Voir 
page 15 les questions à vous poser lorsque vous choisissez des machines pour grande entreprise.  
  

 
Buyer's Laboratory, LLC a désigné HP Inc. la 
marque d'imprimantes et de multifonctions la 
plus fiable pour 2018-2021. La plus récente 
récompense de BLI est basée sur des données 
de fiabilité testées en laboratoire de 2012 à 
2018, mettant à l'honneur le fournisseur dont 
la gamme de produits surpasse la concurrence. 
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Comment choisir le bon appareil pour un bureau de petite taille 
Lorsque vous choisissez un appareil HP pour un bureau de petite ou moyenne taille, une succursale ou un 
bureau à domicile, commencez par répondre aux questions suivantes.  

Combien d'utilisateurs imprimeront combien de pages par mois ? Les faits : 

• Le nombre recommandé d'utilisateurs 

• Le volume mensuel de pages recommandé14  

• Les vitesses d'impression indiquées pour l'appareil  

Quels types de documents allez-vous essentiellement imprimer ?  

• Les appareils HP OfficeJet produisent chaque jour des documents de qualité professionnelle à un coût 
par page réduit.  

• Les appareils PageWide impriment quotidiennement des documents professionnels avec les coûts 
d'exploitation les plus faible de HP,4 malgré les vitesses d'impression plus élevées2 et la consommation3 
énergétique moins élevée que les imprimantes laser de la catégorie 

• Si vous souhaitez imprimer des documents promotionnels en couleur de qualité imprimerie qui 
impressionnent, les HP LaserJet produisent les résultats de la plus haute qualité 

• Les imprimantes monochromes LaserJet offrent le meilleur rapport qualité/prix de HP pour les 
impressions en noir uniquement 

• Les appareils A4 prennent en charge une diversité de formats de papier standard ; les appareils grand 
format prennent en charge les documents jusqu'au format A3 

• Les imprimantes et tout-en-uns mobiles HP OfficeJet sont compacts et légers, ce qui facilite 
l'impression et la numérisation en déplacement 

Vous devez scanner, photocopier ou faxer ? Vous recherchez des solutions de stockage ou de traitement 
des documents ?  

• Si vous devez seulement imprimer, choisissez une imprimante HP LaserJet, OfficeJet ou PageWide 

• Si vous avez besoin de numériser, photocopier ou télécopier, optez pour un produit multifonction (MFP) 
ou tout-en-un (AiO) 

• Les appareils dotés d'applications professionnelles de panneau de commande vous permettent de voir 
et d'imprimer directement depuis Internet 

• Les tout-en-uns HP OfficeJet Pro et les multifonctions LaserJet ou PageWide Pro prennent en charge les 
processus essentiels, comme la numérisation avec envoi vers un e-mail ou des dossiers en réseau ; 
certains produits prennent en charge des solutions de flux de production en option comme les 
formulaires rapides HP, la numérisation vers le nuage et eStorage (GoogleTM Docs ou Box.net, par ex.) 

Devez-vous partager l'appareil ? 

• La plupart des machines HP offrent la mise en réseau sans fil ou Ethernet 

• La prise en charge de l'impression mobile permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de leur 
smartphone ou de leur tablette : imprimez facilement à partir d'un périphérique certifié Mopria ;7 print on 
the go with HP ePrint;15 imprimez à partir d’un iPad, iPhone ou iPod touch avec Apple AirPrint ;16 
choisissez Wi-Fi Direct, NFC touch-to-print ou Bluetooth® Low Energy pour effectuer une impression 
sans fil pair à pair sécurisée sans connexion au réseau ;8 ou avec HP Roam for Business, envoyez-les 
pendant vos déplacements, puis imprimez-les sur n'importe quelle imprimante de bureau compatible9 

• Les appareils équipés d'un port USB facilement accessible vous permettent d'imprimer à partir d'une 
clé USB ou de numériser vers celle-ci 

Quel type de support de gestion et de sécurité voulez-vous ?  

• Les appareils en réseau peuvent être gérés de façon individuelle avec le serveur Web intégré (EWS) 

• Si vous recherchez une gestion à distance des options essentielles de configuration et de sécurité, 
choisissez un modèle compatible avec les fonctions de base de HP Web Jetadmin11  

Comparaison détaillée des avantages 
Les tableaux figurant dans les pages qui suivent vous offrent un bref aperçu des produits HP OfficeJet, 
LaserJet et PageWide recommandés pour les bureaux de petite ou moyenne taille, les succursales ou les 
bureaux à domicile dans votre région.  

Les imprimantes monofonctions démarrent à la page 6 et les modèles tout-en-un et multifonctions à la 
page 9. Vous trouverez les machines grand format à la page 13 et les appareils conçus pour être portables 
à la page 14.  

Pour plus d'informations sur les appareils recommandés pour les environnements entreprise, consultez les 
pages15 - 24. Pour un bref aperçu de tous les produits actuellement disponibles, voir les pages25-30-- 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com 
Pour en savoir plus sur ces produits, consultez leurs fiches techniques sur hp.com ou contactez un 
représentant HP.   

APPAREILS SPÉCIALISÉS 

ou 
 

Grand format Mobiles 

 

Imprimante 

FONCTION 
 

ou 
 

MFP/AiO 

Monochrome 

TYPE DE DOCUMENTS 

ou 
 

Couleur 

UTILISATEURS 
 

ou 

1 à 5 utilisateurs  3 à 10 utilisateurs  

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
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Imprimantes monochromes pour 1 à 5 utilisateurs, A4 
 

  
 HP LaserJet Pro série M102 HP LaserJet Pro série M203 

Technologie d'impression Laser avec technologie JetIntelligence Laser avec technologie JetIntelligence 

Utilisation recommandée   

Nombre d'utilisateurs 1 à 5 1 à 5 

VPMR14 150 à 1 500 250 à 2 500 

Type de documents Impression monochrome de grande qualité sur papier 
standard jusqu'au format A4 

Impression monochrome de grande qualité sur papier 
standard jusqu'au format A4 

Vitesse d'impression en pages par 
minute (ppm) (A4)17 

Jusqu’à 22 ppm Jusqu’à 28 ppm 

Gestion papier 
(alimentation standard ; recto-verso) 

M102a : Jusqu’à 150 pages ;  
M102w : Jusqu’à 160 pages ;  
recto-verso manuel 

Jusqu’à 260 pages ; recto-verso automatique 

Rendement d'une cartouche de 
remplacement (pages)18  

(standard/haute capacité uniquement) 

M102 : Noir : Environ 1 600 Noir : ~1 600/~3 500 

Connectivité USB 2.0 ; connectivité sans fil 802.11b/g/n sur le modèle 
M102w 

USB 2.0, Ethernet 10/100 ; Wi-Fi 802.11b/g/n sur le modèle 
M203dw 

Impression mobile6 M102w : Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print™ 2.0, Wi-Fi Direct8 

Certifiées Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0; Wi-Fi Direct sur le modèle M203dw8 

Panneau de configuration LED LED 

Fonctionnalités de gestion et de 
sécurité11,12  

Gestion au niveau de l'appareil Gestion du parc de base ; Support UPD 

Référence produit M102a : G3Q34A 
M102w : G3Q35A 

M203dn : G3Q46A 
M203dw : G3Q47A 

Modèle précédent HP LaserJet P1102 HP LaserJet Pro M201 

  

1 à 5 utilisateurs    3 à 10 utilisateurs                        Monochrome      Couleur                                                       Imprimante         Multifonction/Tout-en-un                              Grand format         Mobile 



Guide de sélection  |  Appareils HP pour entreprise 

 

7 

 

 

 

Imprimantes couleur pour 1 à 5 utilisateurs, A4 

 

   
 Imprimante HP Officejet Pro 6230 ePrinter Imprimante HP OfficeJet Pro 8210/8218 Série d'imprimantes couleur HP LaserJet 

Pro M254 

Technologie d'impression Encre à pigments Encre à pigments Laser avec technologie JetIntelligence 

Utilisation recommandée    
Nombre d'utilisateurs 1 à 5 1 à 5 1 à 5 

VPMR14  200 à 800 250 à 1 500 250 à 2 500 

Type de documents Impression couleur sans marge à faible 
coût jusqu'au format A4 

Impression couleur sans marge à faible 
coût jusqu'au format A4 

Impression couleur de grande qualité sur 
papier standard jusqu'au format A4 

Vitesse d'impression (A4)17 ISO : Jusqu'à 18 ppm en noir, 10 ppm en 
couleur  

ISO : 8210 : Jusqu'à 22 ppm en noir, 
18 ppm en couleur ; 8218 : Jusqu'à 20 
ppm en noir, 16 ppm en couleur 

Jusqu'à 21 ppm en noir et en couleur 

Gestion papier 
Entrée standard/maximum15 
recto-verso) 

Jusqu’à 225 pages ; recto-verso 
automatique 

8210 : Jusqu'à 250/500 feuilles ; 8218 : 
Jusqu’à 500 pages ; recto-verso 
automatique 

Jusqu’à 250 pages ; M254nw : recto verso 
manuel ; M254dw : recto-verso 
automatique 

Nombre de pages par 
cartouche de remplacement18 
(Standard/haute capacité/ 
extra-haute capacité) 

Noir : ~400/~1 000 
CMJ A : ~400/~825 

Noir : 1 000/00/3 000  
CMJ A : ~700/~1 600 

Noir : ~1 400/~3 200  
CMJ A : ~1 300/~2 500 

Connectivité USB 2.0, Ethernet 10/100, sans fil 
802.11b/g/n 

USB à accès facile, USB 2.0, Ethernet 
10/100, sans fil 802.11b/g/n 

USB 2.0, Ethernet, mise en réseau sans fil 
double bande, accès facile USB 

Impression mobile6 HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud 
Print, impression directe sans fil8 

Wi-Fi Direct,8 HP ePrint, Apple AirPrint Wi-Fi Direct,8 HP ePrint, Apple AirPrint 

Panneau de configuration 7 boutons, 11 LED Écran monochrome de 5,0 cm avec 
navigation tactile 

M254dw : écran graphique LCD 2 lignes 
avec clavier 

M254dw : Écran tactile couleur de 6,9 cm 
avec flux de travail personnalisables 

Fonctionnalités de gestion et 
de sécurité11,12 

Gestion au niveau de l'appareil Gestion essentielle de parc Sécurité fondamentale et gestion de la 
flotte ; Prise en charge d'UPD et de 
HP JetAdvantage Security Manager10 

Référence produit 6230 : E3E03A 8210 : D9L64A 
8218 : J3P68A 

M254nw : T6B59A 
M254dw : T6B60A 

Modèle précédent Imprimante HP OfficeJet 6100 ePrinter Imprimante HP OfficeJet Pro 8100, 251dw Série couleur HP LaserJet Pro M252  

 
  

1 à 5 utilisateurs    3 à 10 utilisateurs                        Monochrome      Couleur                                                       Imprimante         Multifonction/Tout-en-un                              Grand format         Mobile 
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Imprimantes monochromes et couleur pour 3 à 10 utilisateurs, A4 
 

    

 HP LaserJet Pro M304a HP LaserJet Pro série M404 Imprimante dédiée HP 
PageWide Pro 452dw 

Série couleur HP LaserJet Pro 
M454 

Technologie d'impression Laser avec toner noir HP 
EcoSmart (technologie 
JetIntelligence) 

Laser avec toner noir HP 
EcoSmart (technologie 
JetIntelligence) 

Technologie HP PageWide 
(cartouches à pigments) 

Laser avec technologie 
JetIntelligence 

Utilisation recommandée     
Nombre d'utilisateurs 3 à 10 3 à 10 3 à 10 3 à 10 

Volume mensuel de pages 
recommandé14 

750 à 4 000 750 à 4 000 750 à 4 500 750 à 4 000 

Type de documents Impression monochrome de 
grande qualité sur papier 
standard jusqu'au format A4 

Impression monochrome de 
grande qualité sur papier 
standard jusqu'au format A4 

Impression couleur à haut 
débit et faible coût jusqu'au 
format A4 

Impression couleur de grande 
qualité sur papier standard 
jusqu'au format A4 

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu'à 35 ppm en noir Jusqu'à 38 ppm en noir  Jusqu'à 40 ppm en 
vitesse ISO, jusqu'à 55 ppm en 
mode bureautique (noir et 
couleur)  

Jusqu'à 27 ppm en noir et en 
couleur 

Gestion papier 
Entrée standard/maximum15 
recto-verso) 

Jusqu'à 350/900 feuilles ; 
recto-verso manuel 

Jusqu'à 350/900 feuilles ; 
M404n : recto verso manuel ; 
M404dn, M404dw : recto-
verso automatique 

Jusqu'à 550/1 050 feuilles ; 
recto-verso automatique 

Jusqu'à 300/850 feuilles ; 
recto-verso automatique 

Nombre de pages par cartouche 
de remplacement18 
(standard/haute capacité) 

Noir : ~3 000/~10 000 Noir : ~3 000/~10 000 Noir : ~3 500/~10 000  
CMJ A : ~3 000/~7 000 

Noir : ~2 400/~7 500  
CMJ A : ~2 100/~6 000 

Connectivité USB 2.0 USB 2.0, Ethernet 
10/100/1000, hôte USB pour 
le stockage de tâches ; Radio 
Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4/5 GHZ 
sur M404dw 

USB 2.0, hôte USB, 
Ethernet 10/100, 
station 802.11b/g/n, point 
d'accès 802.11b/g 

USB 2.0, Ethernet 
10/100/1000 ; Port USB hôte 
pour le stockage des tâches, 
radio Wi-Fi 802.11b/g/n / 2.4 / 
5 GHZ sur M454dw  

Impression mobile6 Aucune Certifié Mopria, compatible HP 
ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print 2.0, HP Roam,9 HP 
Smart App et autres applis ; 
Wi-Fi Direct sur M404dw8 

Certifiées Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, HP ePrint 
Mobile Apps, Google Cloud 
Print, wireless direct,8 NFC 
touch-to-print8 

Certifiées Mopria, compatible 
HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0, HP 
Roam ;9 Wi-Fi Direct sur 
M454dw8  

Panneau de configuration Écran LCD 2 lignes rétroéclairé Écran LCD 2 lignes rétroéclairé Écran graphique monochrome 
5,08 cm 

M454dn : Écran LCD 2 lignes 
rétroéclairé 

M454dw : Écran tactile de 
6,9 cm  

Fonctionnalités de gestion et de 
sécurité1112 

Gestion essentielle de parc ; 
compatible UPD ; Options 
essentielles de sécurité 

Gestion essentielle de parc ; 
compatible UPD ; Options 
essentielles de sécurité 

Compatible UPD, gestion 
essentielle de parc et 
paramètres de sécurité 
supplémentaires 

Gestion essentielle de parc ; 
compatible UPD ; Options 
essentielles de sécurité 

Référence produit M304a : W1A66A M404n : W1A52A 
M404dn : W1A53A 
M404dw : W1A56A 

452dw : D3Q16A M454dn : W1Y44A 
M454dw : W1Y45A 

Modèle précédent Aucune HP LaserJet Pro M402 Imprimante HP OfficeJet Pro 
X451dw  

HP Color LaserJet Pro M452 

 
  

1 à 5 utilisateurs    3 à 10 utilisateurs                        Monochrome      Couleur                                                       Imprimante         Multifonction/Tout-en-un                              Grand format         Mobile 
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Modèles tout-en-un et multifonctions monochromes pour 1 à 5 utilisateurs, A4 

 

  

 HP LaserJet Pro série M130 Série de multifonctions HP LaserJet Pro M227 

Technologie d'impression Laser avec technologie JetIntelligence Laser avec technologie JetIntelligence 

Utilisation recommandée   
Nombre d'utilisateurs 1 à 5 1 à 5 

VPMR14 150 à 1 500 250 à 2 500 

Type de documents Impression monochrome de grande qualité sur papier 
standard et fonctions de flux de production de base jusqu'au 
format A4 

Impression monochrome de grande qualité sur papier 
standard et fonctions de flux de production de base jusqu'au 
format A4 

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu’à 22 ppm Jusqu’à 28 ppm 

Gestion papier 
Entrée; recto-verso) 

Jusqu’à 150 pages ; recto-verso manuel Jusqu’à 260 pages ; recto-verso automatique 

Nombre de pages par cartouche de 
remplacement18 
(standard/haute capacité) 

M130 : Noir : Environ 1 600 Noir : ~1 600/~3 500 

Connectivité USB 2.0 ; toutes les imprimantes sauf le modèle « a » ont une 
connexion Ethernet 10/100 ; les modèles « f » ont un port de 
ligne de téléphone (entrée/sortie) ; les modèles « w » ont une 
connexion sans fil 802.11b/g/n  

USB 2.0, Ethernet 10/100 ; les M227fdn et M227fdw sont 
dotées d'un port pour ligne téléphonique (entrée/sortie) ; la 
M227fdw est dotée d'un port USB facile d'accès et du sans fil 
802.11b/g/n 

Impression mobile6 Toutes les imprimantes sauf le modèle « a » : Certifiées 
Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0 ; Wi-
Fi Direct sur les modèles « w »8 

Certifiées Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0 ; Wi-Fi Direct sur le modèle M227fdw, 8 NFC touch-
to-print8 

Fonctions de flux de production   
Type de chargeur automatique et 
capacité d'alimentation 

Modèles « a », « nw » : Aucune 
Aucunmodèle « f » : 35 feuilles 

35 feuilles 

Télécopie Modèles « a », « nw » : Non 
Aucunmodèle « f » : Oui 

M227sdn : Non 
M227fdn/fdw : Oui 

Panneau de configuration Modèles a : LCD 
modèles « nw », « fn » : LCD 2- lignes ; 
modèles « fw » : Écran tactile couleur de 6,9 cm 

M227sdn : LCD 2- lignes ; 
M227fdn : Ecran LCD 2 lignes avec pavé numérique 
M227fdw : Écran tactile couleur de 6,9 cm 

Fonctionnalités de gestion et de 
sécurité11,12 

Gestion au niveau de l'appareil Gestion du parc de base ; Support UPD 

Référence produit M130a : G3Q57A 
M130nw : G3Q58A 
M130fn : G3Q59A 
M130fw : G3Q60A 

M227sdn : G3Q74A 
M227fdn : G3Q79A  
M227fdw : G3Q75A 
 

Modèle précédent Multifonction HP LaserJet Pro M127 Multifonction HP LaserJet Pro M225 
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Modèles tout-en-un et multifonctions couleur pour 1 à 5 utilisateurs, A4  
 

    
 HP OfficeJet 6950, OfficeJet 

Pro 6960/6970 tout-en-un 
HP Color LaserJet Pro MFP 
M180n/M181fw 

Série d'imprimantes tout-en-un 
HP OfficeJet Pro 
8710/8720/8730/8740 

Série d’imprimantes 
multifonction couleur HP 
LaserJet Pro M280/M281 

Technologie d'impression Encre à pigments Laser avec technologie 
JetIntelligence 

Encre à pigments Laser avec technologie 
JetIntelligence 

Utilisation recommandée     

Nombre d'utilisateurs 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 

VPMR14 200 à 800 150 à 1 500 8710 : 250 à 1 500 
8720, 8730, 8740 : 250 à 2 000 

150-2 500 

Type de documents Impression couleur sans marge 
à faible coût et fonctions de flux 
de production de base jusqu'au 
format A4 

Impression couleur de grande 
qualité sur papier standard et 
fonctions de flux de production 
de base jusqu'au format A4 

Impression couleur sans marge à 
faible coût et fonctions de flux de 
production de base jusqu'au 
format A4 

Impression couleur de grande 
qualité sur papier standard et 
fonctions de flux de production de 
base jusqu'au format A4 

Vitesse d'impression (A4)17 ISO : 6950 : jusqu'à 16/9 ppm ; 
6960 : jusqu'à 18/10 ppm ; 
6970 : Jusqu'à 20/11 ppm 
(noir/couleur) 

Jusqu'à 16 ppm en noir et en 
couleur 

ISO : 8710 : Jusqu'à 22 ppm en 
noir, 18 ppm en couleur ; 8720, 
8730, 8740 : jusqu'à 24 ppm en 
noir, 20 ppm en couleur 

Jusqu'à 21 ppm en noir et en 
couleur 

Gestion papier 
Entrée standard/maximum15 
recto-verso) 

Jusqu’à 225 pages ; recto-verso 
automatique 

Jusqu’à 150 pages ; recto-verso 
manuel 

8710/8720 : Jusqu’à 250 pages ; 
8730/8740 : Jusqu’à 500 pages ;  
recto-verso automatique 

Jusqu’à 250 pages ; M280nw : 
recto verso manuel ; 
M281fdn/fdw : recto-verso 
automatique 

Nombre de pages par cartouche 
de remplacement18 
(Standard/haute capacité/ 
extra-haute capacité) 

Noir : ~300/~825/~1 500 ; CMJ : 
~315/~825 
(6950 : standard/haute capacité 
uniquement) 

Noir : ~1 100  
CMJ A : ~900 

Noir : 1 000/00/3 000  
CMJ A : ~700/~1 600 
(8710 : standard/haute capacité 
uniquement) 

Noir : ~1 400/~3 200 
CMJ A : ~1 300/~2 500 

Connectivité 1 USB 2.0 ; 802.11b/g/n sans 
fil ; 1 port RJ-11 Ethernet 
10/100 sur 6960, 6970 ; USB à 
accès facile sur 6970 

USB 2.0, Ethernet ; M181fw : 
Plus réseau sans fil Dual-Band, 
2 RJ-11 (1 fax, 1 téléphone) 

USB à accès facile, USB 2.0, 
Ethernet 10/100, sans fil 
802.11b/g/n, 2 ports modem RJ-
11 

USB facile d'accès, USB 2.0, 
Ethernet ; M281fdn/fdw : Plus 2 
RJ-11 (1 fax, 1 téléphone) ; 
M280nw, M281fdw : Plus réseau 
sans fil à deux bandes 

Impression mobile6 Certifiées Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0 ; Wi-Fi Direct8  

HP ePrint, Apple AirPrint, 
applications mobiles ; M181fw : 
Plus Wi-Fi Direct8 

Certifiées Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, Google Cloud Print 2.0 ; 
wireless direct8 8720, 8730, 8740 
ont NFC touch-to-print8 

HP ePrint, Apple AirPrint, 
applications mobiles ; M280nw et 
M281fdw : Plus Wi-Fi Direct8 

Fonctions de flux de production     

Type de chargeur 
automatique et capacité 
d'alimentation 

6950, 6960 : 35 feuilles 
6970 : 35 pages, recto-verso 

M180n : Non disponible 
M181fw : 35 feuilles 

8710, 8720 : 50 feuilles, 
inverseur ; 8730, 8740 : 
50 feuilles, double tête, recto-
verso en un seul passage 

50 feuilles 

Télécopie Oui M180n : Non 
M181fw : Oui 

Oui M280nw : Non 
M281fdn/fdw : Oui 

Panneau de configuration 6950 : Écran tactile 
monochrome 5,58 cm 6960, 
6970 : Écran tactile couleur de 
6,75 cm 

M180n : Écran LCD avec clavier 
6 touches 
M181fw : Écran LCD 2 lignes 
avec clavier 26 touches 

Écran tactile couleur : 
8710 : 6,75 cm ; 8720, 8730, 
8740 : 10,9 cm ; Applis 
professionnelles 

Écran tactile couleur de 6,9 cm 
avec flux de travail 
personnalisables 

Fonctionnalités de gestion et de 
sécurité1112 

Gestion au niveau de l'appareil Gestion au niveau de l'appareil Gestion essentielle de parc ; 
Options essentielles de sécurité ; 
Prise en charge de UPD; Prise en 
charge de HP JetAdvantage 
Security Manager10  

Sécurité fondamentale et gestion 
de la flotte ; Prise en charge de 
UPD; Prise en charge de HP 
JetAdvantage Security Manager10  

Référence produit 6950 : P4C78A 
6960 : J7K33A 
6970 : J7K34A 

M180n : T6B70A 
M181fw : T6B71A 

8710 : DL918A 
8720 : DL919A 
8730 : DL920A 
8740 : DL921A 

M280nw : T6B80A 
M281fdn : T6B81A 
M281fdw: T6B82A 

Modèle précédent Tout-en-un HP Officejet Pro 
6830 

Imprimante HP Color LaserJet 
MFP M176n/M177fw 

Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8610, 
8620, 276dw 

Série d’imprimantes multifonction 
couleur HP LaserJet Pro M277  
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Modèles tout-en-un et multifonctions monochromes pour 3 à 10 utilisateurs, A4 

 

 

 Série de multifonctions HP LaserJet Pro M428 

Technologie d'impression Laser avec toner noir HP EcoSmart (technologie JetIntelligence) 

Utilisation recommandée  
Nombre d'utilisateurs 3-10 

VPMR14 750-4 000 

Type de documents Impression monochrome de grande qualité sur papier standard et fonctions de flux de production de base jusqu'au format A4 

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu'à 38 ppm en noir 

Gestion papier 
Entrée standard/maximum15 
recto-verso) 

Jusqu'à 350/900 feuilles ; recto-verso automatique 

Nombre de pages par cartouche 
de remplacement18 
(standard/haute capacité) 

Noir : ~3 000/~10 000 

Connectivité USB 2.0, USB 2 facile d'accès, hôte USB pour le stockage de tâches, Ethernet 10/100/1000 ; 2 RJ -11 (1 télécopie, 1 téléphone) sur 
M428fdn, M428fdw ; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4/5 GHZ sur M428dw et M428fdw  

Impression mobile6 Certifié Mopria, compatible HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, HP Roam,9 HP Smart App et autres applis ; Wi-Fi Direct sur 
M428dw, M428fdw8  

Fonctions de flux de production  
Type de chargeur 
automatique et capacité 
d'alimentation 

M428dw : 50 pages  
M428fdn, M428fdw : 50 feuilles, double tête, recto-verso en un seul passage 

Télécopie M428dw : Non 
M428fdn, M428fdw : Oui 

Panneau de configuration Écran tactile couleur 6,9 cm, applications professionnelles 

Fonctionnalités de gestion et de 
sécurité11 12 

Gestion essentielle de parc ; compatible UPD ; Options essentielles de sécurité, fonctions essentielles d'authentification et de recherche 
d'adresses e-mail via le protocole LDAP 

Référence produit M428dw : W1A28A 
M428fdn : W1A29A 
M428fdw : W1A30A 

Modèle précédent Multifonction HP LaserJet Pro M427 
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Modèles tout-en-un et multifonctions couleur pour 3 à 10 utilisateurs, A4 

 

  
 Multifonctions HP PageWide 377dw, Pro 477dw Série d’imprimantes multifonction couleur HP LaserJet Pro M479 

Technologie d'impression Technologie HP PageWide (cartouches à pigments) Laser avec technologie JetIntelligence 

Utilisation recommandée   
Nombre d'utilisateurs 3-10 3-10 

VPMR14 377dw : 500-3 000 
477dw : 750-4 500 

750-4 000 

Type de documents Impression couleur à faible coût et grande vitesse et fonctions de 
flux de production de base jusqu'au format A4 

Impression couleur de grande qualité sur papier standard et 
fonctions de flux de production de base jusqu'au format A4 

Vitesse d'impression (A4)17 377dw : Jusqu'à 30 ppm (ISO) et 45 ppm en mode bureautique ; 
477dw : Jusqu'à 40 ppm en vitesse ISO, jusqu'à 55 ppm en mode 
bureautique (noir et couleur) 

Jusqu'à 27 ppm en noir et en couleur 

Gestion papier 
Entrée standard/maximum15 
recto-verso) 

Jusqu'à 550/1 050 feuilles ; recto-verso automatique Jusqu'à 300/850 feuilles ; M479fnw : recto verso manuel ;  
M479dw, M479fdn, M479fdw : recto-verso automatique 

Nombre de pages par cartouche 
de remplacement18 
(standard/haute capacité) 

Noir : ~3 500/~10 000  
CMJ A : ~3 000/~7 000 
(377dw : standard uniquement) 

Noir : ~2 400/~7 500  
CMJ A : ~2 100/~6 000 

Connectivité USB à accès facile, USB 2.0, hôte USB, Ethernet 10/100, port 
modem RJ-11, sans fil 802.11b/g/n 

USB 2.0, hôte USB pour le stockage de tâches, 
Ethernet 10/100/1000 ; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4/5 GHZ sur 
M479dw, M479fnw et M479fdw 2 RJ-11 (1 télécopie, 1 
téléphone) sur M479fnw, M479fdn, M479fdw 

Impression mobile6 Certifiées Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, HP ePrint Mobile 
Apps, Google Cloud Print, wireless direct,8 NFC touch-to-print8 

Certifié Mopria, compatible HP ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print 2.0, HP Roam,9  HP Smart App et autres applis ; Wi-Fi 
Direct sur M479dw, M479fnw, M479fdw8  

Fonctions de flux de production   
Type de chargeur 
automatique et capacité 
d'alimentation 

50 feuilles, double tête, recto-verso en un seul passage M479dw : 50 feuilles 

M479fnw, M479fdn, M479fdw : 50 feuilles, double tête, recto-
verso en un seul passage 

Télécopie Oui  M479dw : Non 

M479fnw, M479fdn, M479fdw : Oui 

Panneau de configuration Écran tactile couleur 10,9 cm, applications professionnelles Écran tactile couleur 10,9 cm, applications professionnelles 

Fonctionnalités de gestion et de 
sécurité11 12 

Compatibilité UPD, sécurité de base ; 477dw offre des 
fonctionnalités de gestion essentielle de parc, des paramètres 
supplémentaires de sécurité, une recherche d'adresses e-mail via 
le protocole LDAP ; prise en charge des solutions : HP Access 
Control, SafeCom 

Gestion essentielle de parc ; compatible UPD ; Options 
essentielles de sécurité, fonctions essentielles d'authentification 
et de recherche d'adresses e-mail via le protocole LDAP 

Référence produit 377dw : J9V83A 
477dw : D3Q20A 

M479dw : W1A77A 
M479fnw : W1A78A 
M479fdn : W1A79A  
M479fdw : W1A80A 

Modèle précédent Multifonction HP OfficeJet Pro X476dw HP Color LaserJet Pro MFP M477 
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Imprimantes, modèles tout-en-un et multifonctions grand format 

 

    
 Imprimante grand format HP 

OfficeJet 7110 
Tout-en-un grand format HP 
OfficeJet 7610/7612 

Imprimante tout-en-un 
grand format HP OfficeJet 
Pro 7720/7730 

Multifonction HP LaserJet Pro 
M435nw 

Technologie d'impression Encre à pigments Encre à pigments Encre à pigments Laser (noir uniquement) 

Utilisation recommandée     
Nombre d'utilisateurs 1-5 1-5 1-5 3-10 

VPMR14 200-800 200-800 250-1 500 4 000-8 000 

Type de documents Impression couleur sans 
marge à faible coût jusqu'au 
format A3+ 

Impression couleur sans marge à 
faible coût et fonctions de flux de 
production de base jusqu'au 
format A3+ 

Impression couleur sans 
marge à faible coût et 
fonctions de flux de 
production de base jusqu'au 
format A3+ 

Impression monochrome de 
grande qualité sur papier 
standard et fonctions de flux 
de production de base 
jusqu'au format A3 

Vitesse d'impression (A4)17 ISO : jusqu'à 15 ppm en noir, 
8 ppm en couleur 

ISO : Jusqu'à 15 ppm en noir, 8 
ppm en couleur 

ISO : Jusqu'à 22 ppm en noir, 
18 ppm en couleur 

Jusqu'à 31 ppm en noir 

Gestion papier 
Entrée standard/maximum15 
recto-verso) 

Jusqu’à 250 pages ; recto-
verso manuel (recto-verso 
automatique en option) 

Jusqu'à 250 feuilles ; 7610 : 
recto-verso manuel (recto-verso 
automatique en option) ; 7612 : 
recto-verso automatique 

7720 : Jusqu’à 250 pages ;  
7730 : deux bacs de jusqu'à 
250 feuilles chacun ; 
7720/7730 : recto verso 
automatique jusqu'au format 
A4 

Jusqu'à 350/850 feuilles ; 
recto-verso manuel (recto-
verso automatique en option) 

Nombre de pages par 
cartouche de remplacement18 
(Standard/haute 
capacité/extra-haute capacité) 

Noir : ~400/~1 000  
CMJ A : ~330/~825 

Noir : ~400/~1 000  
CMJ A : ~330/~825 

Noir : ~1 000/~2 000/ 
~3 000 ;  
CMJ A : ~700/~1 600 

Noir : ~12 000 

Connectivité USB 2.0, Ethernet, sans fil 
802.11b/g/n 

USB à accès facile, USB 2.0, 
Ethernet, sans fil 802.11b/g/n, 
2 RJ-11 (télécopie) 

USB 2.0 avec compatibilité 
USB 3.0, Ethernet, sans fil 
802.11b/g/n, 2 ports modem 
RJ-11 

USB à accès facile, USB 2.0, 
Ethernet 10/100, sans fil 
802.11b/g/n 

Impression mobile6 HP ePrint, Apple AirPrint Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, impression directe sans 
fil8 

Certifiées Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0 ; Wi-Fi Direct8 

Certifiée Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, impression 
directe sans fil8 

Fonctions de flux de 
production 

    

Type de chargeur 
automatique et capacité 
d'alimentation 

N/A 35 feuilles 35 feuilles Aucune 

Télécopie N/A Oui Oui Non 

Panneau de configuration 4 témoins lumineux pour les 
cartouches d'encre, 6 boutons, 
1 témoin lumineux pour le 
réseau 

Écran tactile couleur 6,7 cm, 
applications professionnelles 

Écran tactile couleur de 6,7 
cm avec raccourcis 
personnalisables 

Ecran couleur tactile 7,6 cm 

Fonctionnalités de gestion et 
de sécurité11 12 

Gestion au niveau de l'appareil Gestion au niveau de l'appareil Gestion au niveau de 
l'appareil 

Gestion essentielle de parc ; 
compatible UPD ; Options 
essentielles de sécurité 

Référence produit 7110 : CR768A 7610 : CR769A 
7612 : G1X85A 

7720 : Y0S18A 
7730 : Y0S19A 

M435nw : A3E42A19 

Modèle précédent Imprimante grand format HP 
OfficeJet 7000 

7610 : Aucune 
7612 : Tout-en-un grand format 
HP OfficeJet 7610 

Tout-en-un grand format HP 
OfficeJet 7510/7512 

Aucune 
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Imprimantes et tout-en-un mobiles   
Les imprimantes et modèles tout-en-un mobiles HP OfficeJet sont compacts et légers, ce qui facilite l'impression et la numérisation en 
déplacement. Des modèles parfaits pour les collaborateurs qui se déplacent fréquemment. 

 

   
 Imprimante portable HP OfficeJet 200 Imprimante tout-en-un portable HP OfficeJet 250/252 

Technologie d'impression Encre à pigments (noir), encre à colorants (couleur) Encre à pigments (noir), encre à colorants (couleur) 

Utilisation recommandée   
Nombre d'utilisateurs 1-3 1-3 

VPMR14 100-300 100-300 

Type de documents Impression couleur en déplacement jusqu'au format A4 ; 
impression sans marge jusqu'à 5 x 7 pouces 

Impression, photocopie et numérisation couleur en déplacement 
jusqu'au format A4 ; impression sans marge jusqu'à 5 x 7 pouces 

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu'à 10 ppm en noir, 7 ppm en couleur Jusqu'à 10 ppm en noir, 7 ppm en couleur 

Gestion papier 
Entrée; recto-verso) 

Jusqu’à 50 pages ; recto-verso manuel Jusqu’à 50 pages ; recto-verso manuel 

Nombre de pages par 
cartouche de remplacement18 
(standard/haute capacité) 

Noir : ~200/~600 ; CJM : ~165/~415 250 : Noir : ~200/~600 ; CJM : ~165/~415 
252 : Noir : ~200/~600 ; CJM : ~165/~300 

Connectivité USB 2.0, sans fil USB 2.0, USB hôte, sans fil 

Impression mobile6 Wi-Fi Direct,8 ePrint, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 Wi-Fi Direct,8 ePrint, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 

Fonctions de flux de 
production 

  

Type de chargeur 
automatique et capacité 
d'alimentation 

N/A 10 feuilles 

Télécopie N/A Non 

Panneau de configuration Écran graphique monochrome 5,08 cm Écran tactile couleur de 6,73 cm 

Fonctionnalités de gestion et 
de sécurité11,12  

Gestion au niveau de l'appareil Gestion au niveau de l'appareil 

Référence produit 200 : CZ993A 250 : CZ992A 
252 : N4L16C 

Modèle précédent Imprimante mobile HP OfficeJet 100 Tout-en-un mobile HP OfficeJet 150 
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Comment choisir le bon appareil pour votre grande entreprise 
Quand vous choisissez un produit d'imagerie et d'impression pour une équipe, un groupe de travail ou un 
service de grande taille d'une entreprise, vous devez vous poser quelques questions supplémentaires.  

Combien d'utilisateurs imprimeront combien de pages par mois ? Les faits :  

• Le nombre recommandé d'utilisateurs 

• Le volume mensuel de pages recommandé (VPMR)14  

Quels types de documents allez-vous essentiellement imprimer ?  

• Les appareils HP PageWide offrent le coût d'exploitation le plus faible de HP4 et le meilleur rendement 
énergétique,3 tout en imprimant des documents de qualité professionnelle aux vitesses les plus élevées 
de HP2 

• Si vous souhaitez imprimer des documents promotionnels en couleur de qualité imprimerie qui 
impressionnent, les HP LaserJet produisent les résultats laser de la plus haute qualité 

• Les imprimantes monochromes LaserJet offrent le meilleur rapport qualité/prix de HP pour les 
impressions en noir uniquement 

• Les appareils A4 prennent en charge une diversité de formats de papier standard ; les appareils grand 
format prennent en charge les documents jusqu'au format A3 

• Les options de finition pour grande entreprise sont les boîtes aux lettres, agrafeuses, perforatrices ou 
modules de création de livrets 

Quel est le degré de sophistication nécessaire à vos flux de travail ? 

• Si vous devez seulement imprimer, choisissez une imprimante HP OfficeJet, PageWide ou LaserJet 

• Les multifonctions HP Pro prennent en charge les flux de production essentiels tels que la numérisation 
avec envoi vers des e-mails ou des dossiers en réseau  

• Les multifonctions (MFP) Enterprise offrent davantage de destinations d'envoi, intègrent les Quick Sets 
qui vous permettent de lancer vos flux de production d'un simple toucher et disposent de superbes 
fonctions de prévisualisation et d'agrandissement de l'image sur un grand écran tactile couleur  

• Les multifonctions Flow ont des fonctions plus avancées de numérisation, de traitement et 
d'acheminement 

De quel niveau d'intégration de gestion informatique avez-vous besoin ? 

• Les modèles HP Enterprise sont plus adaptés aux environnements à gestion par un service 
informatique, avec des contrôles de sécurité avancés comme l'authentification des utilisateurs ou 
l'impression soumise à un PIN ; l'intégration de centaines de solutions de partenaires via OXP ; support 
complet de la technologie HP Web Jetadmin (WJA) : gestion et contrôle du parc et reporting complet ;11 
Et un microprogramme évolutif HP FutureSmart20 

• Les imprimantes et multifonctions HP Pro sont parfaites pour les environnements à gestion légère, 
comme les succursales, car elles offrent des fonctions essentielles pour une gestion de base via HP WJA 

• Tous les modèles Enterprise et certains modèles Pro sont compatibles avec le pilote d'impression 
universel HP (Universal Print Driver)12  

Répondez aux besoins de votre équipe avec le bon modèle 
Imprimantes et multifonctions HP LaserJet Pro — Fiables et simples à utiliser, ces appareils laser offrent 
une impression couleur de qualité imprimerie, et les multifonctions LaserJet Pro disposent des fonctions de 
flux de production essentielles recherchées par la plupart des petites équipes. Certaines sont compatibles 
avec le pilote d'impression universel HP (HP UPD) et disposent de fonctions essentielles de configuration, 
contrôle et sécurité qui peuvent être gérées par HP WJA. 

Imprimantes et multifonctions HP PageWide Pro—Ces appareils offrent le coût total de possession le 
moins élevé de leur catégorie,4 ainsi que la prise en charge essentielle de HP WJA, UPD et de certaines 
solutions. Les multifonctions PageWide Pro possèdent également des fonctionnalités de flux de production 
essentielles. De plus, la gamme HP PageWide Pro offre des vitesses plus élevées2 et une consommation 
énergétique inférieure3 à celle des autres imprimantes laser de la catégorie.  
Imprimantes et multifonctions HP LaserJet Enterprise. Ces modèles ultra-performants sont compatibles 
avec toutes les solutions HP Enterprise et disposent de solides options de sécurité et de fonctionnalités 
avancées de contrôle et gestion de parc et de production de rapports. En choisissant une MFP LaserJet 
Enterprise, vous disposez instantanément de fonctions performantes pour la gestion des workflows les 
plus complexes – y compris numérisation vers Microsoft® SharePoint® sur les modèles les plus récents. 

Imprimantes et multifonctions HP PageWide — Ces appareils offrent le coût par page couleur le moins 
élevé.4 Obtenez davantage de gérabilité, de sécurité et d'extensibilité, des vitesses plus élevées (mode 
General Office)2 et la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie.3 Les multifonctions PageWide 
Enterprise disposent de fonctionnalités de flux de production avancées. 

MFP HP LaserJet et PageWide Enterprise Flow – Pour optimiser les workflows : reconnaissance optique des 
caractères (OCR), recto-verso ultra-rapide, numérisation en une seule passe, technologie HP EveryPage 
pour éviter les pages manquées, clavier externe extractible qui facilite la saisie et de nombreuses autres 
fonctionnalités. 

  

Envisagez les modèles conçus pour 3 à 10 utilisateurs 

La plupart des modèles HP OfficeJet PageWide et 
HP LaserJet Pro figurant aux pages 8 et 11-12 
constituent un excellent choix pour les petites 
équipes de travail ou les bureaux distants dans des 
environnements d'entreprise. Ils offrent la sécurité et 
la facilité de gestion des modèles Pro à un prix 
abordable. 

 

DU PARC 

ou 
 Enterprise 

 
Pro 

ou 
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Imprimante 

ou 
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Flow 
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Imprimantes monochromes pour 5-15 utilisateurs 

 

  

 Imprimante HP LaserJet Pro M501dn Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M507 

Technologie d'impression Laser avec technologie JetIntelligence (noir uniquement) Laser avec toner noir HP EcoSmart (technologie JetIntelligence) 

Utilisation recommandée   
Nombre d'utilisateurs 5-15 5-15 

VPMR14 1 500-6 000 2 000-7 500 

Utilisation la plus adaptée Équipes qui recherchent : 

• Impression monochrome de grande qualité sur papier 
standard jusqu'au format A4 

• Fonctionnalités de base en matière de gestion et de sécurité 

• Bureaux à taille réduite et filiales distantes 

Équipes qui recherchent : 
• Impression monochrome de grande qualité sur papier 

standard jusqu'au format A4 

• Bac d'entrée à plus grande capacité 

• Fonctionnalités avancées en matière de sécurité et de gestion, 
support des solutions spécialisées  

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu’à 43 ppm Jusqu’à 43 ppm 

Gestion papier 
(volume maximum pour les 
modèles haut de gamme) 

Jusqu’à 1 200 feuilles21 Jusqu’à 2 300 feuilles 

Nombre de pages par cartouche 
de remplacement18 
(standard/haute capacité) 

Noir : ~9 000/~18 000 Noir : ~5 000/~10 000/~20 000 

Impression mobile6 Certifiées Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0 

Certifiées Mopria, compatible HP ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print 2.0, HP Roam ;9 impression directe sans fil sur le 
modèle M507x8 

Panneau de configuration Panneau de commande LCD 2 lignes avec pavé numérique M507dn : Écran LCD QVGA de 6,9 cm avec clavier 24 touches 
M507x : Ecran couleur tactile 10,9 cm 

Fonctionnalités de gestion   

Sécurité Options essentielles de sécurité Configuration et options de sécurité avancées ; fonctionnalités 
LDAP complètes, dont le contrôle et l'accès par utilisateur ou par 
groupe ; Impression PIN; impression cryptée sécurisée 

Prise en charge de 
WJA/UPD11,12 

Gestion essentielle de parc avec des fonctionnalités de base de 
configuration, d'administration, de contrôle et de production de 
rapports ; compatible avec le pilote UPD 

Gestion avancée de parc avec des fonctionnalités complètes de 
configuration, d'administration, de contrôle et de production de 
rapports ; compatible avec le pilote UPD 

Possibilité d'extension des 
solutions22 

Aucune Prise en charge complète de centaines de solutions de HP et 
d'autres fabricants, compartiment d'intégration matérielle pour 
les solutions de sécurité 

Référence produit M501dn : J8H61A M507dn : 1PV87A 
M507x : 1PV88A 

Modèle précédent Aucune HP LaserJet Enterprise M506 
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Imprimantes couleur pour 5 à 15 utilisateurs 

 

    

 Imprimante couleur HP 
PageWide 755dn  

Série d'imprimantes couleur 
HP LaserJet Enterprise 
M552/M553 

Imprimante couleur HP 
PageWide Enterprise 556dn 

Imprimante HP Color LaserJet 
Enterprise M751dn 

Technologie d'impression Technologie HP PageWide 
(cartouches à pigments) 

Laser avec technologie 
JetIntelligence 

Technologie HP PageWide 
(cartouches à pigments) 

Laser avec technologie 
JetIntelligence 

Utilisation recommandée     
Nombre d'utilisateurs 5-15 5-15 5-15 5-15 

VPMR14 2 500-15 000 2 000-6 000 2 000-7 500 Jusqu’à 40 000 

Utilisation la plus adaptée Équipes qui recherchent : 

• Impression couleur jusqu'au 
format A3 

• Vitesses élevées, faible coût 
par page 

• Bac d'entrée à grande 
capacité 

• Fonctionnalités renforcées 
en matière de sécurité et de 
gestion 

Équipes qui recherchent : 
• Impression couleur de 

grande qualité sur papier 
standard jusqu'au format A4 

• Bac d'entrée à plus grande 
capacité 

• Fonctionnalités avancées en 
matière de sécurité et de 
gestion, support des 
solutions spécialisées 

Équipes qui recherchent : 
• Impression couleur jusqu'au 

format A4  

• Vitesses élevées, faible coût 
par page 

• Fonctionnalités avancées en 
matière de sécurité et de 
gestion, support des 
solutions spécialisées 

Groupes de travail qui 
recherchent : 
• Impression couleur de 

grande qualité sur papier 
standard jusqu'au format A3  

• Bac d'entrée à plus grande 
capacité 

• Fonctionnalités avancées en 
matière de sécurité et de 
gestion, support des 
solutions spécialisées 

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu'à 35 ppm en ISO et 
55 ppm en mode bureautique 

M552 : Jusqu’à 33 ppm 
M553 : Jusqu’à 38 ppm 

Jusqu'à 50 ppm en ISO et 
75 ppm en mode bureautique 

Jusqu’à 41 ppm 

Gestion papier 
(volume maximum pour les 
modèles haut de gamme) 

Jusqu’à 4 650 feuilles M552 : Jusqu’à 1 200 feuilles21  
M553 : Jusqu’à 2 300 feuilles21 

Jusqu’à 2 050 feuilles21 Jusqu’à 3 350 feuilles21 

Nombre de pages par 
cartouche de remplacement18 
(Standard/haute 
capacité/extra-haute capacité) 

Noir : ~10 000/~20 000  
CMJ A : 
~8 000/~16 000/~16 000 

Noir : ~6 000/~12 500  
CMJ A : ~5 000/~9 500 

Noir : ~6 000/~11 000/ 
~20 000 
CMJ A : ~6 000/~10 000/ 
~16 000 

Noir : ~7 000/~33 000  
CMJ A : ~6 000/~28 000 

Impression mobile6 Certifié Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0, impression directe 
sans fil en option,8 NFC Touch-
to-Print,8 Bluetooth basse 
consommation 

Certifiée Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint 

Certifiées Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0 ; impression directe 
sans fil (accessoire)8 

Certifiées Mopria, compatible 
HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0, 
HP Roam9 

Panneau de configuration Écran tactile couleur de 4,3" 
(10,9 cm) 

LCD 4 lignes Écran tactile couleur de 
10,9 cm 

Écran 6,9 cm avec pavé 
numérique 

Fonctionnalités de gestion     

Sécurité Options de sécurité renforcée ; 
Authentification LDAP 

Configuration et options de sécurité avancées ; fonctionnalités LDAP complètes, dont le contrôle et 
l'accès par utilisateur ou par groupe ; Impression PIN; impression cryptée sécurisée 

Prise en charge de 
WJA/UPD11,12 

Gestion avancée de parc avec des fonctionnalités complètes de configuration, d'administration, de contrôle et de production de 
rapports ; compatible avec le pilote UPD 

Possibilité d'extension des 
solutions22 

HP Access Control, SafeCom Prise en charge complète de centaines de solutions de HP et d'autres fabricants, compartiment 
d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité (sauf M553n) 

Référence produit 755dn : 4PZ47A M552dn : B5L23A 
M553n : B5L24A 
M553dn : B5L25A 

556dn : G1W46A M751dn : T3U44A 

Modèle précédent Imprimante dédiée HP 
PageWide Pro 750dw 

Imprimante couleur HP LJ 
Enterprise 500 M551 

 

Série HP OfficeJet Enterprise 
X555 

HP Color LaserJet Enterprise 
M750 
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Imprimantes monochromes pour 10 à plus de 30 utilisateurs 
 

   
 Gammes d'imprimantes HP LaserJet 

Enterprise M607, M608, M609 
Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 
M712dn 

Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise 
M806 

Technologie d'impression Laser avec technologie JetIntelligence Laser Laser 

Utilisation recommandée    
Nombre d'utilisateurs 10-25 10-30 20+ 

VPMR14 M607 : 5 000-20 000 
M608 : 5 000-25 000  
M609 : 5 000-30 000 

5 000-20 000 10 000-50 000 

Utilisation la plus adaptée Groupes de travail qui recherchent : 
• Impression monochrome de grande 

qualité sur papier standard jusqu'au 
format A4 

• Bac d'entrée à grande capacité et 
options de finition évoluées 

• Fonctionnalités avancées en matière de 
sécurité et de gestion, support des 
solutions spécialisées  

Groupes de travail qui recherchent : 
• Impression monochrome de grande 

qualité sur papier standard jusqu'au 
format A3 

• Bac d'entrée à grande capacité 

• Fonctionnalités avancées en matière de 
sécurité et de gestion, support des 
solutions spécialisées 

Départements qui recherchent : 
• Impression monochrome de grande 

qualité sur papier standard jusqu'au 
format A3 

• Bac d'entrée à grande capacité et 
options de finition évoluées 

• Fonctionnalités avancées en matière de 
sécurité et de gestion, support des 
solutions spécialisées 

Vitesse d'impression (A4)17 M607 : Jusqu’à 52 ppm 
M608 : Jusqu’à 61 ppm 
M609 : Jusqu’à 71 ppm 

Jusqu’à 41 ppm Jusqu’à 56 ppm 

Gestion papier 
(volume maximum pour les 
modèles haut de gamme) 
finition de document) 

Jusqu’à 4 400 pages ;21Options de finition 
avancées 

Jusqu’à 4 600 feuilles21 Jusqu’à 4 600 pages ;21Options de finition 
avancées 

Nombre de pages par 
cartouche de 
remplacement18 
(Standard/haute 
capacité/extra-haute 
capacité) 

M607 : Noir : ~11 000 
M608, M609 : Noir : ~11 000/~25 000/ 
~41 000 

Noir : ~10 000/~17 500 Noir : ~34 500 

Impression mobile6 Certifié Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0 ; M608x et M609x 
supportent l'impression en mode Wi-Fi 
Direct,8 Bluetooth Low Energy 

Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint 

Panneau de configuration M607n/dn, M608n/dn, M609dn : Écran 
tactile couleur de 6,9 cm ; M608x, M609x : 
Ecran couleur tactile 10,9 cm 

Écran LCD 4 lignes avec clavier 10 touches Écran tactile couleur de 10,9 cm 

Fonctionnalités de gestion    

Sécurité Configuration et options de sécurité avancées ; fonctionnalités LDAP complètes, dont le contrôle et l'accès par utilisateur ou par groupe ; 
impression avec numéro d'identification personnel ; impression cryptée sécurisée ; disque dur crypté sécurisé sur le modèle M806x+ 

Prise en charge de 
WJA/UPD11,12 

Gestion avancée de parc avec des fonctionnalités complètes de configuration, d'administration, de contrôle et de production de rapports ; 
compatible avec le pilote UPD 

Possibilité d'extension des 
solutions22 

Prise en charge complète de centaines de solutions de HP et d'autres fabricants, compartiment d'intégration matérielle pour les solutions 
de sécurité (sauf M607n et M608n) 

Référence produit M607n : K0Q14A 
M607dn : K0Q15A 
M608n : K0Q17A 
M608dn : K0Q18A 
M608x : K0Q19A 
M609dn : K0Q21A 
M609x : K0Q22A 

M712dn : CF236A M806dn : CZ244A 
M806x+ CZ245A 

Modèle précédent HP LaserJet M604, M605, M606 HP LaserJet 5200 HP LaserJet 9050/9040 
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Imprimantes couleur pour 10 à plus de 30 utilisateurs 

 

   
 Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet 

Professional CP5225 
Série d'imprimantes couleur HP LaserJet 
Enterprise M652/M653 

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 
M855dn 

Technologie d'impression Laser Laser avec technologie JetIntelligence Laser 

Utilisation recommandée    
Nombre d'utilisateurs 10-30 10-30 20+ 

VPMR14 1 500-5 000 M652 : 2 000-14 000 
M653 : 3 000-17 000 

4 000-25 000 

Utilisation la plus adaptée Groupes de travail qui recherchent : 
• Impression couleur de grande qualité sur 

papier standard jusqu'au format A3 

• Fonctionnalités essentielles de gestion et 
de sécurité 

Groupes de travail qui recherchent : 
• Impression couleur de grande qualité sur 

papier standard jusqu'au format A4 
• Bac d'entrée à grande capacité 

• Fonctionnalités avancées en matière de 
sécurité et de gestion, support des 
solutions spécialisées 

Départements qui recherchent : 
• Impression couleur de grande qualité sur 

papier standard jusqu'au format A3 

• Bac d'entrée à grande capacité, finition 
évoluée  

• Fonctionnalités avancées en matière de 
sécurité et de gestion, support des 
solutions spécialisées 

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu’à 20 ppm M652 : Jusqu’à 47 ppm 
M653 : Jusqu’à 56 ppm 

Jusqu’à 46 ppm 

Gestion papier 
(volume maximum pour 
les modèles haut de 
gamme) finition de 
document) 

Jusqu’à 850 feuilles21 
 

Jusqu’à 3 200 feuilles21 Jusqu’à 4 100 pages ;21Options de finition 
avancées 

Nombre de pages par 
cartouche de 
remplacement18 
(standard/haute capacité) 

Noir : ~7 000  
CMJ A : ~7 300  

Noir : ~12 500/~27 000  
CMJ A : ~10 500/~22 000 

Noir : ~29 000  
CMJ A : ~31 500 

Impression mobile6 Aucune Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
GCP 2.0 

Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
applications mobiles 

Panneau de configuration Ecran LCD 2 lignes M652 : Écran de 6,9 cm avec pavé 
numérique ;  
M653 : Écran tactile couleur de 10,9 cm 

Écran tactile couleur de 10,9 cm 

Fonctionnalités de gestion      

Sécurité Options essentielles de sécurité Configuration et options de sécurité avancées ; fonctionnalités LDAP complètes, dont le 
contrôle et l'accès par utilisateur ou par groupe ; Impression PIN; impression cryptée 
sécurisée 

Prise en charge de 
WJA/UPD11,12 

Gestion essentielle de parc ; compatible 
avec le pilote UPD 

Gestion avancée de parc avec des fonctionnalités complètes de configuration, 
d'administration, de contrôle et de production de rapports ; compatible avec le pilote UPD 

Possibilité d'extension 
des solutions22 

 Prise en charge complète de centaines de solutions HP et d'autres fabricants ; 
compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité 

Référence produit CP5225 : CE710A 
CP5225n : CE711A 
CP5225dn : CE712A 

M652n : J7Z98A  
M652dn : J7Z99A 
M653dn : J8A04A 

M855dn : A2W77A 

Modèle précédent Aucune M652 : Imprimante couleur HP LaserJet 
CP4025 

M653 : Imprimante couleur HP LaserJet 
M651 

Imprimante couleur HP LaserJet CP6015 
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Multifonctions monochromes pour 5 à 15 utilisateurs 

 

  
 Série de multifonctions HP LaserJet Pro M521 Série de multifonctions HP LaserJet Enterprise M528 

Technologie d'impression Laser Laser avec toner noir HP EcoSmart (technologie JetIntelligence) 

Utilisation recommandée   
Nombre d'utilisateurs 5-15 5-15 

VPMR14 2 000-6 000 2 000-7 500 

Utilisation la plus adaptée Équipes qui recherchent : 
• Impression monochrome de grande qualité sur papier standard 

jusqu'au format A4 

• Fonctionnalités de base en matière de gestion, de workflows et 
de sécurité 

• Bureaux à taille réduite et filiales distantes 

Équipes qui recherchent : 
• Impression monochrome de grande qualité sur papier standard 

jusqu'au format A4 

• Bac d'entrée à plus grande capacité 

• Fonctionnalités avancées en matière de gestion, de workflows 
et de sécurité, support des solutions spécialisées  

• Flow M528z : Fonctionnalités améliorées en matière de 
numérisation, d'acheminement et de reconnaissance optique de 
caractères 

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu’à 40 ppm Jusqu’à 43 ppm 

Gestion papier 
(volume maximum pour les 
modèles haut de gamme) 
finition de document) 

Jusqu’à 1 100 feuilles Jusqu’à 2 300 pages ;21Agrafeuse d'appoint sur les modèles 
M528f et Flow M528z 

Nombre de pages par 
cartouche de 
remplacement18 
(standard/haute capacité) 

Noir : ~6 000/~12 500 Noir : ~5 000/~10 000/~20 000 

Impression mobile6 Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, applications mobiles Certifiées Mopria, compatible HP ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print 2.0, HP Roam ;9 impression directe sans fil sur le 
modèle M528z8 

Fonctions de flux de 
production 

  

Type de chargeur 
automatique et capacité 
d'alimentation 

50 feuilles, double tête, recto-verso en un seul passage  M528dn, M528f : 100 feuilles, double tête, recto-verso en un seul 
passage 

Flow M528z : 100 feuilles, double tête, recto-verso en un seul 
passage, avec HP EveryPage 

Imagerie, traitement et 
acheminement 

Écran tactile couleur 8,89 cm pour les tâches de base des 
workflows 

Écran tactile couleur 20,3 cm pour la prévisualisation des éléments 
graphiques, Quick Sets et nombreuses destinations d'impression 

Flow M528z : mêmes fonctions, plus un clavier externe 
rétractable, des fonctionnalités d'imagerie plus avancées, la 
numérisation avec transfert vers SharePoint intégrée et la 
reconnaissance optique des caractères intégrée 

Fonctionnalités de gestion   

Sécurité Options essentielles de sécurité ; recherche d'adresses e-mail et 
authentification via le protocole LDAP 

Configuration et options de sécurité avancées ; fonctionnalités 
LDAP complètes, dont le contrôle et l'accès par utilisateur ou par 
groupe ; Impression PIN; impression cryptée sécurisée ; disque dur 
crypté sécurisé sur les modèles M528f et Flow M528z 

Prise en charge de 
WJA/UPD11,12 

Gestion essentielle de parc avec des fonctionnalités de base de 
configuration, d'administration, de contrôle et de production de 
rapports ; prend en charge UPD; 

Gestion avancée de parc avec des fonctionnalités complètes de 
configuration, d'administration, de contrôle et de production de 
rapports ; prend en charge UPD; 

Possibilité d'extension des 
solutions22 

Aucune Prise en charge complète de centaines de solutions HP et d'autres 
fabricants ; compartiment d'intégration matérielle pour les 
solutions de sécurité 

Référence produit M521dn : A8P79A 
M521dw : A8P80A 

M528dn : 1PV64A 
M528f : 1PV65A 
Flow M528z : 1PV67A 

Modèle précédent Aucune HP LaserJet Enterprise MFP M527 
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Multifonctions couleur pour 5 à 15 utilisateurs 

 

  

 Série de multifonctions couleur HP LaserJet Pro M570 HP PageWide Color MFP 774dn 

Technologie d'impression Laser Technologie HP PageWide (cartouches à pigments)  

Utilisation recommandée   
Nombre d'utilisateurs 5-15 5-15 

VPMR14 1 500-4 000 2 500-15 000 

Utilisation la plus adaptée Équipes qui recherchent : 
• Impression couleur de qualité exceptionnelle sur papier 

standard jusqu'au format A4 

• Fonctionnalités de base en matière de gestion, de workflows 
et de sécurité 

• Bureaux à taille réduite et filiales distantes 

Équipes qui recherchent : 
• Impression couleur jusqu'au format A3 

• Vitesses élevées, faible coût par page 

• Bac d'entrée à grande capacité 

• Fonctionnalités renforcées de gestion, de flux de production et 
de sécurité 

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu’à 30 ppm Jusqu'à 35 ppm ISO, 55 ppm bureautique 

Gestion papier 
(volume maximum pour les 
modèles haut de gamme) 
finition de document) 

Jusqu’à 850 feuilles  Jusqu’à 4 650 feuilles 

Rendement de la cartouche de 
remplacement18 
(standard/haute capacité) 

Noir : ~5 500/~11 000 
CMJ A : Environ 6 000 

Noir : ~10 000/~20 000 
CMJ A : ~8 000/~16 000/~16 000 

Impression mobile6 Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, applications 
professionnelles 

Certifié Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, 
impression directe sans fil, NFC Touch-to-Print,8 et Bluetooth 
Low Energy 

Fonctions de flux de production   
Type de chargeur 
automatique et capacité 
d'alimentation 

50 feuilles, double tête, recto-verso en un seul passage 100 feuilles, double tête, recto-verso en un seul passage 

Imagerie, traitement et 
routage 

Écran tactile couleur 8,89 cm pour les tâches de base des 
workflows 

Écran tactile couleur de 10,9 cm 

Fonctionnalités de gestion   

Sécurité Options essentielles de sécurité ; recherche d'adresses e-mail et 
authentification via le protocole LDAP 

Options de sécurité renforcée ; Authentification LDAP 

Prise en charge de 
WJA/UPD11,12 

Gestion essentielle de parc avec des fonctionnalités de base de 
configuration, d'administration, de contrôle et de production de 
rapports ; compatible avec le pilote UPD 

Gestion avancée de parc avec des fonctionnalités complètes de 
configuration, d'administration, de contrôle et de production de 
rapports ; compatible avec le pilote UPD 

Possibilité d'extension des 
solutions22 

Aucune HP Access Control, SafeCom 

Référence produit M570dn : CZ271A 
M570dw : CZ272A 

774dn : 4PZ43A 

Modèle précédent Aucune HP PageWide Pro MFP 772 
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Multifonctions couleur Entreprise pour 5 à 15 utilisateurs 

 

  

 Série de multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise M577 Série d'imprimantes multifonction couleur HP PageWide 
Enterprise Color 586 

Technologie d'impression Laser avec technologie JetIntelligence Technologie HP PageWide (cartouches à pigments) 

Utilisation recommandée   
Nombre d'utilisateurs 5-15 5-15 

VPMR14 2 000-7 500 2 000-7 500 

Utilisation la plus adaptée Équipes qui recherchent : 
• Impression couleur de qualité exceptionnelle sur papier 

standard jusqu'au format A4  

• Fonctionnalités avancées en matière de gestion, de workflows 
et de sécurité, support des solutions spécialisées 

• Flow M577c : Fonctionnalités améliorées en matière de 
numérisation, d'acheminement et de reconnaissance optique 
de caractères 

Équipes qui recherchent : 
• Impression couleur jusqu'au format A4  

• Vitesses élevées, faible coût par page 

• Fonctionnalités avancées en matière de gestion, de workflows 
et de sécurité, support des solutions spécialisées 

• Flow M586z : Fonctionnalités améliorées en matière de 
numérisation, d'acheminement et de reconnaissance optique 
de caractères 

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu’à 38 ppm Jusqu'à 50 ppm en ISO ; Jusqu'à 75 ppm (bureautique) 

Gestion papier 
(volume maximum pour les 
modèles haut de gamme) 
finition de document) 

Jusqu’à 2 300 pages ;21Agrafeuse d'appoint sur le modèle Flow 
M577c 

Jusqu’à 2 050 feuilles21 

Rendement de la cartouche de 
remplacement18(standard/hau
te capacité/ultra-haute 
capacité) 

Noir : ~6 000/~12 500  
CMJ A : ~5 000/~9 500 

Noir : ~6 000/~11 000/~20 000 
CMJ A : ~6 000/~10 000/~16 000 

Impression mobile6 Certifiées Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0 Certifiées Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0 ; wireless direct,8 NFC8 (accessoire) 

Fonctions de flux de 
production 

   

Type de chargeur 
automatique et capacité 
d'alimentation 

100 feuilles, double tête, recto-verso en un seul passage ; Flow 
M577c : Plus HP EveryPage 

100 feuilles, double tête, recto-verso en un seul passage ; Flow 
586z : Plus HP EveryPage 

Imagerie, traitement et 
routage 

Écran tactile couleur 20,3 cm pour la prévisualisation des éléments graphiques, Quick Sets et nombreuses destinations d'impression 

Flow M577c, Flow 586z : Plus un clavier rétractable, des fonctionnalités d'imagerie avancées, la numérisation avec transfert vers 
SharePoint intégrée et la reconnaissance optique des caractères intégrée 

Fonctionnalités de gestion    

Sécurité Configuration et options de sécurité avancées ; fonctionnalités LDAP complètes, dont le contrôle et l'accès par utilisateur ou par 
groupe ; Impression PIN; impression cryptée sécurisée ; disque dur crypté sécurisé excepté M577dn) 

Prise en charge de 
WJA/UPD11,12 

Gestion avancée de parc avec des fonctionnalités complètes de configuration, d'administration, de contrôle et de production de 
rapports ; compatible avec le pilote UPD 

Possibilité d'extension des 
solutions22 

Prise en charge complète de centaines de solutions HP et d'autres fabricants ; compartiment d'intégration matérielle pour les solutions 
de sécurité 

Référence produit M577dn : B5L46A 
Flow M577c : B5L54A 

586dn : G1W39A 
Flow 586z : G1W41A 

Modèle précédent Multifonction couleur HP LaserJet Enterprise 500 M575 HP OfficeJet Enterprise Color X585 MFP 
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Multifonctions monochromes pour 10 à plus de 30 utilisateurs 

 

   
 Série de multifonctions HP LaserJet 

Enterprise M631/M632 
Série de multifonctions HP LaserJet 
Enterprise M725 

Multifonction HP LaserJet Enterprise flow 
M830z  

Technologie d'impression Laser avec technologie JetIntelligence Laser Laser 

Utilisation recommandée    

Nombre d'utilisateurs 10-30 10-30 20+ 

VPMR14 5 000-30 000 5 000-20 000 15 000-50 000 

Utilisation la plus adaptée Groupes de travail qui recherchent : 
• Impression monochrome de grande qualité 

sur papier standard jusqu'au format A4 

• Bac d'entrée à grande capacité et options 
de finition 

• Fonctionnalités avancées en matière de 
gestion, de workflows et de sécurité, 
support des solutions spécialisées 

• Flow M631h, Flow M632z : numérisation, 
acheminement et reconnaissance optique 
de caractères plus robustes 

Groupes de travail qui recherchent : 
• Impression monochrome de grande qualité 

sur papier standard jusqu'au format A3 

• Bac d'entrée à grande capacité, options 
d'agrafage 

• Fonctionnalités avancées en matière de 
gestion, de workflows et de sécurité, 
support des solutions spécialisées 

Départements qui recherchent : 
• Impression monochrome de grande qualité 

sur papier standard jusqu'au format A3  

• Bac d'entrée à grande capacité et options 
de finition évoluées 

• Fonctionnalités avancées en matière de 
gestion, de workflows et de sécurité, 
support des solutions spécialisées  

• Fonctionnalités améliorées en matière de 
numérisation, de routage et d'OCR 

Vitesse d'impression (A4)17 M631 : Jusqu’à 52 ppm 
M632 : Jusqu’à 61 ppm 

Jusqu’à 41 ppm Jusqu’à 56 ppm 

Gestion papier 
(volume maximum pour les 
modèles haut de gamme) finition 
de document) 

Jusqu'à 3 750 feuilles ;21 Flow M632z : 
agrafeuse/bac de réception/trieuse 

Jusqu’à 4 600 pages ;21 agrafage en ligne Jusqu’à 4 600 pages ;21 options de finition 
avancées (incluses) 

Nombre de pages par cartouche 
de remplacement18 
(standard/haute capacité) 

Noir : ~10 500/~25 000 Noir : ~10 000/~17 500 Noir : ~40 000 

Impression mobile6 Certifiées Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0 

Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint 

Fonctions de flux de production    

Type de chargeur automatique 
et capacité d'alimentation 

150 feuilles, double tête, recto-verso en un 
seul passage 

 Flow M631h, Flow M632z : Plus HP 
EveryPage 

100 feuilles, inverseur 200 feuilles, double tête, recto-verso en un 
seul passage, avec HP EveryPage 

Imagerie, traitement et 
acheminement 

Écran tactile couleur 20,3 cm pour la 
prévisualisation des éléments graphiques, 
Quick Sets et nombreuses destinations 
d'impression 

Flow M631h, Flow M632z : Plus clavier 
rétractable, fonctionnalités d'imagerie plus 
évoluées et OCR intégré 

Écran tactile couleur 20,3 cm pour la 
prévisualisation des éléments graphiques, 
Quick Sets et nombreuses destinations 
d'impression 

Écran tactile couleur 20,3 cm pour la 
prévisualisation des éléments graphiques, 
Quick Sets et nombreuses destinations 
d'impression. Clavier rétractable, fonctions 
d'imagerie plus avancées, numérisation vers 
SharePoint et OCR. 

Fonctionnalités de gestion    

Sécurité Configuration et options de sécurité avancées ; fonctionnalités LDAP complètes, dont le contrôle et l'accès par utilisateur ou par groupe ; 
Impression PIN; impression cryptée sécurisée ; disque dur crypté sécurisé excepté M631dn) 

Prise en charge de 
WJA/UPD11,12 

Gestion avancée de parc avec des fonctionnalités complètes de configuration, d'administration, de contrôle et de production de rapports ; 
compatible avec le pilote UPD 

Possibilité d'extension des 
solutions22 

Prise en charge complète de centaines de solutions HP et d'autres fabricants ; compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de 
sécurité 

Référence produit M631dn : J8J63A 
Flow M631h : J8J64A 
M632h : J8J70A 
Flow M632z : J8J72A 

M725dn : CF066A 
M725f : CF067A 
M725z : CF068A 
M725z+ CF069A 

Flow M830z : CF367A 

Modèle précédent Multifonction HP LaserJet M630  Multifonction HP LaserJet M5035 Multifonction HP LaserJet M9040/M9050 
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Multifonctions couleur pour 10 à plus de 30 utilisateurs 

 

    
 Série de multifonctions couleur HP 

LaserJet Enterprise 700 M775 
Série de multifonctions couleur HP 
LaserJet Enterprise M681/M682 

HP PageWide Enterprise Color 
MFP 780, 785 Series 

Série de multifonctions couleur 
HP LaserJet Enterprise flow 
M880z 

Technologie d'impression Laser Laser avec technologie JetIntelligence Technologie HP PageWide (cartouches à 
pigments) 

Laser 

Utilisation recommandée     

Nombre d'utilisateurs 10-30 10-30 5-15 20+ 

VPMR14 2 500-7 500 M681 : 2 000-14 000 
M682 : 3 000-17 000 

780 : 2 500-20 000 
785 : 2 500-25 000 

5 000-25 000 

Utilisation la plus adaptée Groupes de travail qui recherchent : 
• Impression couleur de grande qualité 

sur papier standard jusqu'au format A3  

• Bac d'entrée à grande capacité, options 
d'agrafage 

• Fonctionnalités avancées en matière de 
gestion, de workflows et de sécurité, 
support des solutions spécialisées 

Groupes de travail qui recherchent : 
• Impression couleur de grande qualité 

sur papier standard jusqu'au format A4 

• Bac d'entrée à grande capacité et 
options de finition  

• Fonctionnalités avancées en matière de 
gestion, de workflows et de sécurité, 
support des solutions spécialisées 

• Modèles Flow : Fonctionnalités 
améliorées en matière de numérisation, 
d'acheminement et de reconnaissance 
optique de caractères 

Équipes qui recherchent : 
• Impression couleur jusqu'au format A3 

• Vitesses élevées, faible coût par page 

• Bac d'entrée à grande capacité 

• Fonctionnalités avancées en matière de 
gestion, de workflows et de sécurité, 
support des solutions spécialisées 

• Modèles Flow : Fonctionnalités 
améliorées en matière de numérisation, 
d'acheminement et de reconnaissance 
optique de caractères 

Départements qui recherchent : 
• Impression couleur de grande qualité 

sur papier standard jusqu'au format A3 

• Bac d'entrée à grande capacité et 
options de finition évoluées 

• Fonctionnalités avancées en matière de 
gestion, de workflows et de sécurité, 
support des solutions spécialisées 

• Fonctionnalités améliorées en matière 
de numérisation, de routage et d'OCR 

Vitesse d'impression (A4)17 Jusqu’à 30 ppm M681 : Jusqu’à 47 ppm 
M682 : Jusqu’à 56 ppm 

780 : Jusqu'à 45 ppm en ISO ; Jusqu'à 
65 ppm en GO ; 785 : Jusqu'à 55 ppm 
en ISO ; Jusqu'à 75 ppm GO 

Jusqu’à 46 ppm 

Gestion papier 
(volume maximum pour les 
modèles haut de gamme) 
finition) 

Jusqu’à 4 350 pages ;21 agrafage en ligne 
sur certains modèles 

Jusqu'à 3 200 feuilles ;21 Flow M681z, Flow 
M682z : agrafeuse/bac de réception/trieuse 

Jusqu'à 4 650 feuilles 21; 785zs : module de 
finition/agrafeuse interne ; 785z+ : module 
de finition/agrafeuse externe 

Jusqu’à 4 100 pages ;21Options de finition 
avancées 

Rendement de la cartouche de 
remplacement18 
(standard/haute capacité) 

Noir : ~13 500 ; CMJ : ~16 000 Noir : ~12 500/~28 000  
CMJ A : ~10 500/~23 000 

Noir : ~10 000/~20 000 
CMJ A : ~8 000/~16 000/~16 000 

Noir : ~29 500 ; CMJ : ~32 000 

Impression mobile6 Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint Certifié Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
GCP 2.0 ; le modèle M682z supporte Wi-Fi 
Direct8 et Bluetooth Low Energy 

Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, GCP 2.0, 
NFC8 (accessoire) ; Flow 785zs/z+: 
impression directe sans fil,8 Bluetooth LE 

Certifiée Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint 

Fonctions de flux de 
production 

    

Type de chargeur 
automatique et capacité 
d'alimentation 

100 feuilles, inverseur 150 feuilles, double tête, recto-verso en 
une seule passe Modèles Flow : Plus HP 
EveryPage 

200 feuilles, double tête, recto-verso en 
une seule passe Modèles Flow : Plus HP 
EveryPage 

200 feuilles, double tête, recto-verso en un 
seul passage, avec HP EveryPage 

Imagerie, traitement et 
acheminement 

Écran tactile couleur 20,3 cm pour la 
prévisualisation des éléments graphiques, 
Quick Sets et destinations d'impression 

Écran tactile couleur 20,3 cm pour la 
prévisualisation des éléments graphiques, 
Quick Sets et destinations d'impression, 
numérisation intégrée à SharePoint ; 
Modèles Flow : Plus clavier rétractable, 
fonctionnalités d'imagerie évoluées et OCR 
intégré 

Écran tactile couleur 20,3 cm pour la 
prévisualisation des éléments graphiques, 
Quick Sets et nombreuses destinations 
d'impression Modèles Flow : Plus un clavier 
rétractable, des fonctionnalités d'imagerie 
avancées, la numérisation avec transfert 
vers SharePoint intégrée et la 
reconnaissance optique des caractères 
intégrée 

Écran tactile couleur 20,3 cm pour la 
prévisualisation des éléments graphiques, 
Quick Sets, destinations d'impression 
incluant la numérisation vers SharePoint, 
clavier rétractable, fonctions d'imagerie 
avancées et reconnaissance optique de 
caractères intégrée. 

Fonctionnalités de gestion  

Sécurité Configuration et options de sécurité avancées ; fonctionnalités LDAP complètes, dont le contrôle et l'accès par utilisateur ou par groupe ; Impression PIN; impression cryptée sécurisée ; disque 
dur crypté sécurisé 

Prise en charge de 
WJA/UPD11,12 

Gestion avancée de parc avec des fonctionnalités complètes de configuration, d'administration, de contrôle et de production de rapports ; compatible avec le pilote UPD 

Possibilité d'extension des 
solutions22 

Prise en charge complète de centaines de solutions HP et d'autres fabricants ; compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité 

Référence produit M775dn : CC522A 
M775f : CC523A 
M775z : CC524A 
M775z+ CF304A 

M681dh : J8A10A 
Flow M681z : J8A13A 
Flow M682z : J8A17A 

780dn : J7Z09A 
Flow 785zs : J7Z12A 
Flow 785z+ : Z5G75A 

Flow M880z : A2W75A 
Flow M880z+ : A2W76A 

Modèle précédent Aucune MFP HP Color Laserjet M680 Aucune Multifonction couleur HP LaserJet 
CM6030/CM6040 
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Imprimantes et multifonctions HP en bref 
Les tableaux ci-dessous vous offrent un bref résumé des imprimantes, tout-en-un et multifonctions HP actuellement disponibles dans votre 
pays. Pour en savoir plus sur ces produits, consultez les tableaux aux pages 6-14 et 16-24 et les fiches techniques de chaque produit sur hp.com, 
ou contactez votre représentant HP. 

Monofonction monochrome 
1 à 5 utilisateurs     

 HP LaserJet Pro série M102 Error! 

Bookmark not defined. 
 HP LaserJet Pro 

Gamme d'imprimantes M203 
 

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

150-1 500 

Jusqu’à 10 000 

Jusqu’à 22 ppm 

Jusqu’à 160 feuilles 

 250-2 500 

Jusqu’à 20 000 

Jusqu’à 28 ppm 

Jusqu’à 260 feuilles 

 

3 à 
10 utilisateurs 

  5 à 15 utilisateurs  

 HP LaserJet Pro  
M304a 

HP LaserJet Pro  
Série M404 

HP LaserJet Pro 
Imprimante M501dn 

HP LaserJet Enterprise 
Série M507 

 

    
VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

750-4 000  

Jusqu’à 80 000  

Jusqu’à 35 ppm 

Jusqu’à 900 feuilles 

750-4 000  

Jusqu’à 80 000  

Jusqu’à 38 ppm 

Jusqu’à 900 feuilles 

1 500-6 000  

Jusqu’à 100 000  

Jusqu’à 43 ppm 

Jusqu’à 1 200 feuilles 

2 000-7 500  

Jusqu’à 150 000  

Jusqu’à 43 ppm 

Jusqu’à 2 300 feuilles 

10 à 
30 utilisateurs 

    

 HP LaserJet Enterprise  
Gamme d'imprimantes M607 

HP LaserJet Enterprise  
Gamme d'imprimantes M608 

HP LaserJet Enterprise  
Gamme d'imprimantes M609 

HP LaserJet Enterprise  
Imprimante 700 M712dn 

 

    
VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

5 000-20 000  

Jusqu’à 250 000  

Jusqu’à 52 ppm 

Jusqu’à 4 400 feuilles 

5 000-25 000   

Jusqu’à 275 000  

Jusqu’à 61 ppm 

Jusqu’à 4 400 feuilles 

5 000-30 000  

Jusqu’à 300 000  

Jusqu’à 71 ppm 

Jusqu’à 4 400 feuilles 

5 000-20 000  

Jusqu’à 200 000  

Jusqu’à 41 ppm 

Jusqu’à 4 600 feuilles 

Plus de 20 
utilisateurs 

    

Plus de 20 
utilisateurs 

Gamme d'imprimantes  
HP LaserJet Enterprise M806 

   

 

 

   

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

10 000-50 000  

Jusqu’à 300 000 

Jusqu’à 56 ppm  

Jusqu’à 4 600 feuilles 

   

  

http://www8.hp.com/us/en/home.html


Guide de sélection  |  Appareils HP pour entreprise 

 

26 

Monofonction couleur 
1 à 5 utilisateurs     

 HP OfficeJet  
Imprimante portable 200 

Gamme HP OfficeJet  
Imprimante ePrinter 7110 grand 
format 

Gamme e-tout-en-un  
6230 ePrinter 

 

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

100-300  

Jusqu'à 500  

Jusqu'à 10 ppm en noir, 7 ppm en 
couleur 

Jusqu’à 50 feuilles 

200-800  

Jusqu’à 12 000  

Jusqu'à 15 ppm en noir, 8 ppm en 
couleur 

Jusqu’à 250 feuilles 

200-800 

Jusqu’à 15 000 

Jusqu'à 18 ppm en noir, 10 ppm en 
couleur 

Jusqu’à 225 feuilles 

 

     

 HP OfficeJet Pro  
Imprimante 8210/8218 

Gamme d'imprimantes 
multifonctions HP Color LaserJet 
Pro Série M254 

  

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

 
 
 
Capacité d'alimentation 
maximale21 

250-1 500  

Jusqu’à 30 000  

Jusqu'à 22 ppm en noir, 18 ppm en 
couleur  
(8218 : jusqu'à 20 en noir, 16 en 
couleur) 

Jusqu’à 500 feuilles 

150-2 500  

Jusqu’à 40 000  

Jusqu'à 21 ppm en noir et en 
couleur 

 
Jusqu’à 250 feuilles 

  

3 à 
10 utilisateurs 

    

 HP PageWide Pro 
Imprimante 452dw 

HP LaserJet Pro  
Série M454 

  

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

 
 
Capacité d'alimentation 
maximale21 

750-4 500  

Jusqu’à 50 000  

Jusqu'à 40 ppm en vitesse ISO, 
jusqu'à 55 ppm en mode 
bureautique (noir et couleur) 

Jusqu’à 1 050 feuilles 

750-4 000  

Jusqu’à 50 000 

Jusqu'à 27 ppm en noir et en 
couleur 

 
Jusqu’à 850 feuilles 

  

5 à 
15 utilisateurs 

    

 HP PageWide Couleur 
Imprimante 755dn 

HP Color LaserJet Enterprise  
Imprimante M552dn 

HP Color LaserJet Enterprise  
Gamme d'imprimantes M553 

HP PageWide Enterprise couleur 
Imprimante 556dn  

 

    
VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 
 

 
Capacité d'alimentation 
maximale21 

2 500-15 000 

Jusqu’à 75 000 

Jusqu'à 35 ppm en vitesse ISO, 
jusqu'à 55 ppm en mode 
bureautique (noir et couleur) 

Jusqu’à 4 650 feuilles 

2 000-6 000  

Jusqu’à 80 000  

Jusqu'à 33 ppm en noir et en 
couleur 
 

Jusqu’à 1 200 feuilles 

2 000-6 000  

Jusqu’à 80 000  

Jusqu'à 38 ppm en noir/en couleur 
 

 
Jusqu’à 2 300 feuilles 

2 000-7 500  

Jusqu’à 80 000  

Jusqu'à 50 ppm en ISO, jusqu'à 
75 ppm en mode bureautique en 
noir/couleur 

Jusqu’à 2 050 feuilles 
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5 à 15 utilisateurs (suite)    

 HP Color LaserJet Enterprise  
Imprimante M751dn 

   

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

Jusqu’à 40 000  

Jusqu’à 150 000  

Jusqu'à 41 ppm en noir et en 
couleur 

Jusqu’à 4 450 feuilles 

   

10 à 
30 utilisateurs 

    

 HP Color LaserJet Professional 
Gamme d'imprimantes CP5225 

HP Color LaserJet Enterprise  
Gamme d'imprimantes M652 

HP Color LaserJet Enterprise  
Imprimante M653dn  

 

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

1 500-5 000  

Jusqu’à 75 000  

Jusqu'à 20 ppm en noir et en 
couleur 

Jusqu’à 850 feuilles 

2 000-14 000  

Jusqu’à 100 000  

Jusqu'à 47 ppm en noir et en 
couleur 

Jusqu’à 3 200 feuilles 

3 000-17 000  

Jusqu’à 120 000  

Jusqu'à 56 ppm en noir et en 
couleur 

Jusqu’à 3 200 feuilles 

 

Plus de 20 
utilisateurs 

    

 Imprimante HP Color LaserJet 
Enterprise M855dn  

   

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

4 000-25 000  

Jusqu’à 175 000  

Jusqu'à 46 ppm en noir et en 
couleur 

Jusqu’à 4 100 feuilles 
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Appareils tout-en-un et multifonctions monochromes 

1 à 5 utilisateurs     

 HP LaserJet Pro série M130 Error! 

Bookmark not defined. 
 HP LaserJet Pro  

Gamme MFP M227 
 

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

150-1 500  

Jusqu’à 10 000  

Jusqu’à 22 ppm 

Jusqu’à 150 feuilles 

 250-2 500  

Jusqu’à 20 000  

Jusqu’à 28 ppm 

Jusqu’à 260 feuilles 

 

3 à 
10 utilisateurs 

    

 HP LaserJet Pro  
Gamme MFP M428 

HP LaserJet Pro  
MFP M435nw19 

  

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

750-4 000  

Jusqu’à 80 000   

Jusqu’à 38 ppm 

Jusqu’à 900 feuilles 

4 000-8 000  

Jusqu’à 65 000  

Jusqu’à 31 ppm 

Jusqu’à 850 feuilles 

  

5 à 
15 utilisateurs 

    

 HP LaserJet Pro  
Gamme MFP M521 

HP LaserJet Enterprise  
Gamme MFP M528 

  

 

  

  

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

2 000-6 000  

Jusqu’à 75 000  

Jusqu’à 40 ppm 

Jusqu’à 1 100 feuilles 

2 000-7 500  

Jusqu’à 150 000  

Jusqu’à 43 ppm 

Jusqu’à 2 300 feuilles 

  

10 à 
30 utilisateurs 

   Plus de 20 utilisateurs 

 HP LaserJet Enterprise  
Gamme MFP M631 

HP LaserJet Enterprise  
Gamme MFP M632 

HP LaserJet Enterprise  
Gamme MFP M725 

Multifonction Flow  
HP LaserJet Enterprise M830z 

 

    
VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

5 000-30 000  

Jusqu’à 300 000 

Jusqu’à 52 ppm 

Jusqu’à 3 750 feuilles 

5 000-30 000  

Jusqu’à 300 000 

Jusqu’à 61 ppm 

Jusqu’à 3 750 feuilles 

5 000-20 000  

Jusqu’à 200 000 

Jusqu’à 41 ppm 

Jusqu’à 4 600 feuilles 

15 000-50 000  

Jusqu’à 300 000  

Jusqu’à 56 ppm 

Jusqu’à 4 600 feuilles 
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Appareils tout-en-un et multifonctions couleur 
1 à 5 utilisateurs     

 HP OfficeJet Imprimante portable 
250 tout-en-un 

Séries de tout-en-un grand 
format -HP OfficeJet 7610/7612 

HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 
Imprimante 6960/6970 tout-en-un 

     
VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

100-300 

Jusqu'à 500  

Jusqu'à 10 ppm en noir, 7 ppm en 
couleur 

Jusqu’à 50 feuilles 

200-800 

Jusqu’à 12 000  

Jusqu'à 15 ppm en noir, 8 ppm en 
couleur 

Jusqu’à 250 feuilles 

200-800  

Jusqu’à 15 000  

Jusqu'à 16 ppm en noir, 9 ppm en 
couleur 

Jusqu’à 225 feuilles 

200-800 

Jusqu’à 20 000 

Jusqu'à 18/20 en noir, 10/11 en 
couleur 

Jusqu’à 225 feuilles 

     

 Gamme d'imprimantes 
multifonctions HP Color LaserJet 
Pro MFP M180n/M181fw 

HP OfficeJet Pro 8710 HP OfficeJet Pro 7720/7730 
Imprimante grand format tout-en-
un23 

Série de multifonctions couleur HP 
LaserJet Pro M280/M281 

 

    
VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

150-1 500 

Jusqu’à 30 000 

Jusqu'à 16 ppm en noir et en 
couleur 

Jusqu’à 150 feuilles 

250-1 300  

Jusqu’à 25 000  

Jusqu'à 22 ppm en noir, 18 ppm en 
couleur 

Jusqu’à 250 feuilles 

250-1 500  

Jusqu’à 30 000  

Jusqu'à 22 ppm en noir, 18 ppm en 
couleur 

7720 : Jusqu’à 250 feuilles 
7730 : Jusqu’à 500 feuilles 

150-2 500 

Jusqu’à 40 000 

Jusqu'à 21 ppm en noir et en 
couleur 

Jusqu’à 250 feuilles 

     

 HP OfficeJet Pro Imprimante 
8720/8730/8740 tout-en-un 

   

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

250-2 000  

Jusqu’à 30 000  

Jusqu'à 24 ppm en noir, 20 ppm en 
couleur  

Jusqu’à 500 feuilles 

   

3 à 
10 utilisateurs 

    

 HP PageWide  
Imprimante multifonction 377dw 

HP PageWide Pro 477dw MFP  Gamme d'imprimantes 
multifonctions HP Color LaserJet 
Pro Gamme MFP M479 

 

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 
 

 
Capacité d'alimentation 
maximale21 

500-3 000  

Jusqu’à 40 000  

Jusqu'à 30 ppm en vitesse ISO, 
jusqu'à 45 ppm en mode 
bureautique (noir et couleur) 

Jusqu’à 1 050 feuilles 

750-4 500  

Jusqu’à 50 000  

Jusqu'à 40 ppm en vitesse ISO, 
jusqu'à 55 ppm en mode 
bureautique (noir et couleur) 

Jusqu’à 1 050 feuilles 

750-4 000  

Jusqu’à 50 000  

Jusqu'à 27 ppm en noir et en 
couleur 
 

Jusqu’à 850 feuilles 
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5 à 15 utilisateurs     

 HP LaserJet Pro 500 M570 HP Color LaserJet Enterprise  
Gamme MFP M577 

HP PageWide Couleur 
774dn MFP  

HP PageWide Enterprise couleur 
série MFP 586 ; 

 

    
VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 
 

 
Capacité d'alimentation 
maximale21 

1 500-4 000  

Jusqu’à 75 000  

Jusqu'à 30 ppm en noir et en 
couleur 
 

Jusqu’à 850 feuilles 

2 000-7 500  

Jusqu’à 80 000  

Jusqu'à 38 ppm en noir et en 
couleur 
 

Jusqu’à 2 300 feuilles 

2 500-15 000 

Jusqu’à 50 000 

Jusqu'à 35 ppm en ISO ; Jusqu'à 
55 ppm en mode bureautique en 
noir/en couleur 

Jusqu’à 4 650 feuilles 

2 000-7 500  

Jusqu’à 80 000  

Jusqu'à 50 ppm en ISO ; Jusqu'à 
75 ppm en mode bureautique en 
noir/en couleur 
Jusqu’à 2 050 feuilles 

10 à 30 utilisateurs     

 HP LaserJet Enterprise  
700 M775 

HP Color LaserJet Enterprise  
Gamme MFP M681 

HP Color LaserJet Enterprise  
Flow MFP M682z 

HP PageWide Enterprise couleur 
Imprimante multifonction 780dn 

 

    
VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 
 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

2 500-7 500  

Jusqu’à 120 000 

Jusqu'à 30 ppm en noir et en 
couleur 
 

Jusqu’à 4 350 feuilles 

2 000-14 000  

Jusqu’à 100 000  

Jusqu'à 47 ppm en noir et en 
couleur 
 

Jusqu’à 3 200 feuilles 

3 000-17 000  

Jusqu’à 120 000  

Jusqu'à 56 ppm en noir et en 
couleur 
 

Jusqu’à 3 200 feuilles 

2 500-20 000  

Jusqu’à 100 000  

Jusqu'à 45 ppm en ISO ; Jusqu'à 
65 ppm en mode bureautique en 
noir/en couleur 

Jusqu’à 4 650 feuilles 

10 à 30 utilisateurs (suite)    

 HP PageWide Enterprise couleur 
Gamme MFP 78524 

   

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 
 
 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

2 500-25 000  

Jusqu’à 125 000  

Jusqu'à 55 ppm en ISO ; Jusqu'à 
75 ppm en mode bureautique en 
noir/en couleur 

Jusqu’à 4 650 feuilles 

   

Plus de 20 utilisateurs    

 Multifonctions HP Color LaserJet 
Enterprise Flow série M880z 

   

 

    

VPMR14 

Taux d'utilisation mensuel 

Vitesse d'impression (A4)17 

Capacité d'alimentation 
maximale21 

5 000-25 000  

Jusqu’à 200 000 

Jusqu'à 46 ppm en noir et en 
couleur 

Jusqu’à 4 100 feuilles 
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Remarques 

1 Les fonctions de sécurité les plus avancées de HP sont intégrées dans les périphériques HP Enterprise dotés du microprogramme FutureSmart 4.5 ou version 
supérieure. Résultat basé sur l’enquête comparative HP publiée en 2018 et portant sur les fonctions de sécurité intégrée des imprimantes concurrentes de même 
catégorie. Les équipements d’impression HP sont les seuls à proposer un ensemble de fonctionnalités de sécurité visant à vérifier l’intégrité jusqu’au niveau du 
BIOS, ainsi que des capacités d’auto-correction. Les imprimantes HP PageWide Pro à démarrage sécurisé (secure boot) sont livrées avec un ensemble de 
fonctionnalités de sécurité performantes. Pour obtenir la liste des produits compatibles, consultez : hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour de plus amples 
renseignements, rendez vous sur hp.com/go/PrinterSecurityClaims. 
2 Comparaison de vitesses basée sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible sur les imprimantes couleur 
d'entreprise HP de la gamme Pro A4 de 300 à 1 249 € et A4 multifonctions de 400 à 3 000 € en date de novembre 2015, et pour les principales imprimantes 
couleur A3 encre/laser de 1 410 à 4 099 € et multifonctions de 2 820 à 10 199 € en date d'avril 2018 et pour les imprimantes A4 couleur de classe entreprise de 
500 à 1 249 € et multifonctions de 1 000 à 3 000 € en date de novembre 2015, à l'exclusion des autres produits que HP PageWide et des produits possédant 1 % 
ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 4e trim. 2017. Les données du PDSF sont fournies par les Gap Intelligence ou Buyers Lab. Les vitesses 
d’impression HP PageWide sont basées sur le mode Bureautique, à l’exclusion de la première page. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/printerspeeds. 
3Déclaration énergétique basée sur les données de consommation d'énergie type indiquées sur energystar.gov en février 2018. Données normalisées pour 
déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes et multifonctions laser couleur de même catégorie avec des vitesses d'impression comprises entre 20 et 80 
ppm, en février 2018. Selon les paramètres de l'imprimante. Les résultats réels peuvent présenter des variations. 
4 Étude comparative du coût total de possession réalisée sur la base de 150 000 pages pour les modèles PageWide Pro A4 et 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 de 300 à 800 € et multifonctions de 400 à 1 000 €) et avec les équipements A4 couleur de catégorie 
Enterprise (imprimantes de 500 à 1249 € et multifonctions de 1 000 à 3 000 €), 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 le 3e trimestre 2015. Rendement moyen HP basé sur la norme ISO/CEI 24711, pour une impression continue en 
mode par défaut. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Imprimante HP PageWide Color 755 et MFP 774 : La 
déclaration des coûts d'impression les plus bas ne s'applique pas. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/learnaboutsupplies and hp.com/go/PageWideClaims. 
5 Résistance à la décoloration basée sur des prévisions de l'industrie du papier pour les papiers sans acide et les encres HP authentiques ; données de stabilité des 
colorants à température ambiante basées sur des systèmes similaires testés selon les normes ISO 11798 et ISO 18909. Résistance à l'eau basée sur des tests 
internes réalisés par HP avec du papier portant le logo ColorLok®. Pour plus de détails : hp.com/go/printpermanence. 
6 Pour l'impression locale, le périphérique mobile et l'imprimante doivent se trouver sur le même réseau sans fil ou disposer d'une connexion sans fil directe. Les 
performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de l'éloignement du point d'accès. Les opérations sans fil supportent uniquement la bande 
2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP connectée au Web. Une application ou un logiciel et l’ouverture d’un 
compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. La fonction sans-fil haut débit nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques 
portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité du réseau, contactez votre prestataire de services. Allez sur hp.com/go/mobileprinting pour plus de 
détails. 
7 L'imprimante et le périphérique mobile HP certifiés Mopria doivent être connectés au même réseau sans fil ou disposer d'une connexion sans fil directe. Les 
performances dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès sans fil. Les opérations sans fil sont uniquement compatibles 
avec les routeurs de 2,4 GHz. 
8 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. Selon le type de mobile utilisé, il pourra être nécessaire d’installer une appli ou un pilote. 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 de plus amples renseignements, consultez le site 
hp.com/go/mobileprinting. 
9 Un abonnement ou un accessoire peut être nécessaire. Pour plus de détails, consultez la page hp.com/go/roam. Pour activer HP Roam, le micrologiciel devra être 
mis à jour sur certains appareils et un accessoire en option peut être nécessaire pour ajouter les fonctionnalités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Le client 
peut acheter l'accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w ou le RadBeacon USB. 
10 HP JetAdvantage Security Manager est vendu séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/SecurityManager. 
11 HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur hp.com/go/wja. HP Web Jetadmin offre différents niveaux de prise en charge des appareils : la gestion 
essentielle de parc avec un jeu principal de fonctions de gestion de parc pour entreprise distribuée (comme les succursales ou les environnements à télétravail), et 
la gestion avancée de parc avancée avec un jeu complet de fonctions de configuration d'entreprise et de fonctionnalités de gestion. 
12 Le pilote HP Universal Print peut être téléchargé gratuitement sur la page hp.com/go/upd. 
13 La disponibilité de la technologie de marche/arrêt automatique HP varie selon le modèle et les paramètres ; elles peuvent nécessiter une mise à niveau 
micrologicielle. 
14 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. Cette 
recommandation est basée sur des facteurs comprenant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du périphérique sur une période de 
garantie étendue. 
15(L'imprimante cible doit être associée à un compte ePrint). Une application ou un logiciel pourra être nécessaire. Les opérations sans fil supportent uniquement la 
bande 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting. 
16 Prend en charge les appareils suivants sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad, iPad 2, iPhone (3GS ou version ultérieure) et iPod touch (3e génération ou version 
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. 
17 Après la première page ou une première série de pages. Pour plus d’informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. 

 

 
18 Cartouches OfficeJet : rendement moyen basé sur la norme ISO/IEC 24711 ou la méthode de tests HP avec une impression en continu. Cartouches PageWide : 
Les rendements moyens annoncés pour la couleur composite (c/m/j) et le noir se basent sur la norme ISO/CEI 24711 et l'impression continue. Cartouches 
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hp.com/go/getupdated 

       
Partagez ce document avec des collègues 

 

   
 

© Copyright 2014-2019 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. 

Apple, AirPrint, iPad, iPhone et iPod sont des marques commerciales d’Apple Inc. Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire 
et utilisée sous licence par HP Inc. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis, propriété de l’agence de protection de l’environnement aux 
États-Unis. Google et Google Cloud Print sont des marques commerciales de Google Inc. Microsoft et SharePoint sont des marques de commerce 
déposées aux États-Unis du groupe de sociétés de Microsoft. 

4AA5-4598FRE, octobre 2019, rév. 12 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
d'impression LaserJet : la valeur de rendement déclarée est conforme à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction du 
contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails, consultez hp.com/go/learnaboutsupplies.  
19 La multifonction HP LaserJet Pro M435nw est disponible uniquement dans certains pays de la zone MEMA (Afrique, Moyen-Orient, Turquie) et en Europe centrale 
et de l'Est (Russie et Communauté des États indépendants). 
20 Le microprogramme HP FutureSmart est disponible sur la plupart des imprimantes et multifonctions HP Enterprise. Certaines fonctions permises par des mises à 
niveau HP FutureSmart futures peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, les caractéristiques physiques du produit limitent le 
fonctionnement de la nouvelle fonction. 
21 Les capacités d'alimentation standard et maximale peuvent varier selon les modèles. La capacité d'alimentation maximale peut exiger l'achat d'un bac papier en 
option. 
22 Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou un achat complémentaire. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printingsolutions. 
23 Buyer’s Lab, Inc. a décerné son prix 2018 Winter Pick aux équipements suivants : HP OfficeJet Pro série 7700 pour multifonction de qualité exceptionnelle au 
format Tabloid Inkjet pour PME. 
24 CRN®, une marque de la Channel Company, a décerné le prix Product of the Year Awards 2018 à la multifonction HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+ dans 
la catégorie Imprimante, avec des victoires dans les sous-catégories Technologie, Revenu et Profit, et Demande Client. 

http://www.hp.com/go/getconnected
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-4598EEE
http://twitter.com/home/?status=Choisissez%20l'appareil%20HP%20adapt%C3%A9%20%C3%A0%20votre%20activit%C3%A9+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-4598EEE
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-4598EEE&title=Choose+the+right+HP+device+for+your+business+&armin=armin
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/printingsolutions
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