
Fiche produit

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet
Pro 8740
Optimisez votre
environnement d'impression
grâce au format peu
encombrant HP Print Forward
Design et à une solution
couleur de qualité 
professionnelle, à faible coût.1
Réduisez vos coûts avec les
solutions de gestion de parc.
Restez productif avec une
imprimante tout-en-un
conçue pour les entreprises
qui impriment de gros
volumes.

Vitesse ISO:Jusqu'à 24 ppm en noir; Jusqu'à 19 ppm en 
couleur
Résolution de copie :Jusqu'à 600 ppp Noir (texte et 
graphiques); Jusqu'à 600 ppp Couleur (texte et graphiques) 
Résolution de numérisation:Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
(matériel); Jusqu'à 1 200 ppp (optique)
Affichage:Écran graphique couleur tactile 4,3 po Connectivité 
standard:1 port USB 2.0 ; 1 hôte USB ; 1 Ethernet ; 1 port 
sans fil 802.11b/g/n ; 2 ports modem RJ-11 Gestion du 
papier:Bac d'entrée standard de 250 feuilles, plus bac 
d'alimentation de 250 feuilles supplémentaire/en option; Bac 
de sortie de 150 feuilles
Volume d'impression maximum :Jusqu'à 30 000 pages

Couleur abordable et professionnelle
● Gérez votre budget grâce à une impression couleur de qualité professionnelle avec un coût par page jusqu'à 50 %

inférieur à celui des imprimantes laser.1

● Economisez jusqu'à 50 % d'encre5 sans jamais en manquer.6 Imprimez en couleur ou en noir et blanc à un même
prix avantageux.

● Impressions de qualité professionnelle pour jusqu'à 50 % de moins par page. 1 Economisez encore plus avec HP
Instant Ink.5

● Imprimez jusqu'à 3 fois plus de pages avec les cartouches d'encre à haut rendement conçues par HP en option.7

Design innovant pour une excellente productivité au bureau
● Exécutez rapidement vos travaux d'impression grâce à l'impression recto verso ultra-rapide.8

● Parcourez les documents de plusieurs pages avec la numérisation recto verso en un seul passage et le chargeur
automatique de 50 pages.

● Design révolutionnaire qui offre une gestion du papier de type laser et des vitesses d'impression ultra-rapides.
● Augmentez votre capacité de papier à 500 feuilles grâce au second bac à papier de 250 feuilles inclus.

L'impression mobile couvre les besoins de votre entreprise.
● Imprimez sur l'imprimante par simple pression sur votre périphérique portable compatible NFC, sans réseau

d'entreprise.9

● Imprimez directement à partir de votre appareil mobile sans accéder au réseau de votre entreprise, où que vous
soyez au bureau.3

● Imprimez facilement depuis différents smartphones et tablettes.2

● Assurez la protection des informations et contrôlez l'accès aux travaux d'impression confidentiels grâce à HP
JetAdvantage Private Print.10

Contrôle optimal de votre parc, gestion transparente
● Accédez aux options d'impression avancées de HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS et les polices TrueType extensibles.
● Imprimez facilement des fichiers Microsoft® Word, PowerPoint® et Adobe® PDF, directement depuis votre clé USB.4

● Profitez d'un nouveau style d'impression et d'imagerie professionnelles grâce aux solutions HP JetAdvantage On
Demand.11

● Centralisez simplement la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin.12

1 Comparé à la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un de moins de 500 USD au mois d’août 2015; en fonction des parts de marché indiquées par IDC au 2e trimestre
Q2 2015. Les comparaisons en coût par page (CPP) pour les consommables laser sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité et
des consommables longue durée. Les comparaisons de coût par page (CPP) basées sur l'alimentation en encre grande capacité HP Ink sont établies selon les spécifications
publiées par les fabricants de cartouches grande capacité. Coût par page (CPP) basé sur le prix estimé des cartouches d'encre grande capacité et le rendement de pages.
Rendement ISO basé sur une impression continue en mode par défaut. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies 2 Les opérations sans fil ne sont
compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines
fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. 3 Le périphérique portable doit être connecté
directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge Wi-Fi Direct avant l'impression. En fonction du périphérique portable,
l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de
Wi-Fi Alliance®. 4 Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe Microsoft aux États-Unis. La fonctionnalité est compatible avec Microsoft Word et PowerPoint
2003 et versions ultérieures. Seules les polices de langues latines sont prises en charge. 5 Les économies indiquées sont basées sur le prix forfaitaire du service HP Instant Ink
pour une période de 12 mois, en utilisant toutes les pages prévues sans acheter de pages supplémentaires, par rapport au coût par page (CPP) de la majorité des imprimantes jet
d'encre couleur de moins de 399 $, d'après les parts de marché indiquées par IDC au 2e trimestre Q2 2014. Les comparaisons du CPP pour les consommables d'imprimante jet
d'encre de capacité standard sont basées sur le prix public estimé et le rendement en nombre de pages indiqués dans les rapports hebdomadaires Gap Intelligence MFP Weekly et
IJP Weekly du 20/09/2014. Les économies d'énergie réelles peuvent varier selon le nombre de pages réellement imprimées par mois et leur contenu. 6 Basé sur l'utilisation d'un
forfait, une connexion internet à une imprimante HP compatible, une carte de crédit/débit en cours de validité, une adresse e-mail et un service de livraison situé dans votre zone
géographique. 7 Basé sur les rendements des cartouches d'encre HP 956/957/958/959XL par rapport aux cartouches d'encre HP 952/953/954/955A. Pour plus d'informations,
consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies 8 À l'exclusion du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims 9 Nécessite
un périphérique mobile d'impression compatible NFC. Pour obtenir la liste des périphériques mobiles compatibles NFC, voir hp.com/go/nfcprinting 10 Le service HP JetAdvantage
Private Print est disponible sans frais et nécessite que l'imprimante soit connectée à Internet et que ses services Web soient activés. Disponible dans certains pays uniquement.
Pour plus d'informations, consultez le site hpjetadvantage.com. 11 HP JetAdvantage On Demand est une application basée sur le Web qui nécessite un accès à Internet. Les
navigateurs pris en charge incluent Microsoft® Internet Explorer® 9-11, Google Chrome® 9 et les versions plus récentes, Mozilla® Firefox® 4 et les versions plus récentes, et Safari®
5 et les versions plus récentes. Compatible avec certains périphériques HP LaserJet, Officejet Pro et Digital Sender Flow qui peuvent se connecter à Internet. Peut nécessiter une
mise à niveau du micrologiciel. Pour plus d'informations, consultez le site hpjetadvantage.com. 12 HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page
hp.com/go/webjetadmin

Dynamic security : Les cartouches possédant 
des puces non HP peuvent ne pas fonctionnent 
aujourd’hui ou dans le futur. En savoir plus : 
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

http://hp.com/go/learnaboutsupplies
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/learnaboutsupplies
http://hp.com/go/printerclaims
http://hp.com/go/nfcprinting
http://hpjetadvantage.com
http://hpjetadvantage.com
http://hp.com/go/webjetadmin


Fiche produit | Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8740

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8740 Tableau de spécifications
Fonctions / Multitâche pris en charge Impression, copie, scan, fax / Oui

Vitesse d'impression5 6 Noir (ISO) : Jusqu'à 24 ppm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 20 ppm; Première page, noir et blanc : Vitesse : 10 s; 
Délai d'impression de la première page (couleur) : Vitesse : 11 s; Noir (brouillon) : Jusqu'à 36 ppm; 
Couleur (brouillon) : Jusqu'à 36 ppm; Noir recto-verso (A4) : Jusqu’à 20 ipm; Couleur recto-verso (A4) : 
Jusqu’à 17 ipm

Résolution d'impression Noir (optimal) : Jusqu’à 1200 x 1200 ppp optimisés sur papier ordinaire depuis 600 x 600 ppp en
entrée.; Couleur (optimal) : Résolution optimisée jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp sur papier photo HP
Advanced, jusqu'à 600 x 600 ppp en entrée

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP

Pilotes d'imprimantes inclus Windows PCL6 Discrete, Mac PS, Windows HP UPD (PCL6, PS), Linux, UNIX, SAP

Nombre de cartouches d'impression 4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Impression sans bordure Oui, impression bord à bord format A4 et letter

Langages de l’imprimante standard HP PCLXL (PCL 6), PDF natif, émulation HP Postscript niveau 3

Fonctions logicielles intelligentes de 
l'imprimante

Orientation : Portrait/Paysage/Faire pivoter de 180°; Impression recto verso; Rotation des feuilles sur
l'axe horizontal; Pages par feuille : 1 page par feuille/2 pages par feuille/4 pages par feuille/6 pages par
feuille/9 pages par feuille/16 pages par feuille; Qualité d'impression : General
Office/Professional/Presentation/Maximum ppp; Couleur RGB : Par défaut (sRGB)/Photo (sRGB)/Photo
(Adobe RGB 1998)/Vivid (sRGB); Raccourcis d'impression; Imprimer en niveaux de gris : Désactivé/Encre
noire seulement/Niveaux de gris haute qualité; Ordre page : A droite puis en bas/En bas puis à droite/A
gauche puis en bas/En bas puis à gauche; Mise en page du livret : Désactivé/reliure à gauche/reliure à
droite; Impression des bordures de pages; Pages spéciales : Couverture avant (aucune
couverture/vierge ou préimprimée/première page de la tâche)/couverture arrière(aucune
couverture/vierge ou préimprimée/dernière page)/imprimer les pages sur différents papiers (par
exemple 1,3,5)/insérer des feuilles vierges ou préimprimées (par exemple 1,3,5); Options de
redimensionnement : Taille réelle/Imprimer le document sur :/Ajuster à la page/Pourcentage de la taille
réelle; Filigranes : Aucun/Confidentiel/Brouillon/Exemple/Première page uniquement; Mode de
stockage des tâches : Désactivé/Vérifier et attendre/Tâche personnelle/Copie rapide/Tâche stockée;
Rendre une tâche personnelle/sécurisée : Aucun/Impression par PIN/Travail crypté (avec mot de passe);
Nom d'utilisateur : Nom d'utilisateur / Personnalisé; Nom de la tâche : Automatique/Personnalisé; Si le
nom de la tâche existe : Utilisez le nom de tâche + (1 à 99)/Remplacer le fichier existant; Copies : (1 à
9999); Assembler; Ordre des pages inversé; Imprimer tout le texte en noir; Raccourcis du panneau de
commande; Impression HP UPD PIN; Commandes d'accès à la couleur HP; En option : HP et solutions
d'extensibilité tierces; sans fil

Gestion d'imprimante HP Web Jetadmin; Serveur Web intégré; Kit de ressources d'administrateur d'imprimante HP UDP;
Utilitaire HP (Mac), gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage en option

Type de numérisation / Technologie A plat, chargeur automatique de documents / Capteur d'image par contact (CIS)

résolution du scanner Matériel : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Optique : Jusqu'à 1200 ppp

Format du fichier de numérisation Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf),
PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Modes de numérisation Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant ou du logiciel

Format de numérisation Chargeur automatique de documents : 8,5 x 14 pouces maximum; À plat : 8,5 x 14 pouces

Vitesse de numérisation Jusqu'à 19 ipm (200 ppi, n&b); jusqu'à 8 ipm (200 ppi, couleur)

Profondeur de bits / Niveaux d'échelle 
de gris

24 bits / 256

Communication numérique -
Fonctionnalités standard

Numérisation vers e-mail ; Archivage fax vers E-mail

Vitesse de copie Noir (ISO) : Jusqu'à 22 cpm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 16 cpm; Noir (brouillon) : Jusqu'à 36 cpm; Couleur
(brouillon) : Jusqu'à 36 cpm

Résolution de copie Noir (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 ppp; Jusqu'à 600 ppp; Couleur (texte et graphiques) : Jusqu'à
600 ppp

Nombre maximum de copies Jusqu'à 99 copies

Plage d'agrandissement du copieur 25 à 400 %

Paramètres de copie Copies ; Recto verso ; Plus clair/plus foncé ; Papier copie HP copie ID ; Redimensionner ; Qualité ; Format
de papier ; Type de papier ; Assembler ; Décalage de la marge ; Recadrer ; Prévisualisation d'une copie ;
Sélectionner bac ; Améliorations

vitesse du fax Jusqu'à : 4 s par page; Letter : 4 s par page

Résolution de télécopie Couleur (optimal) : 200 x 200 ppp; Noir (standard) : 203 x 98 ppp; Couleur (standard) : 200 x 200 ppp

Fonctions logicielles intelligentes du 
télécopieur

Télécopie numérique - Télécopie numérique vers Mac/Télécopie vers PC est disponible avec Windows et
Macintosh (Veuillez utiliser : accédez au site http://www.hp.com/support pour télécharger les logiciels
les plus récents.)

Fonctions du fax Mémoire de télécopie : Jusqu'à 100 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge : Oui;
Rappel automatique : Oui; Envoi différé de télécopie : Oui; Détection de sonneries distinctives prise en
charge : Oui; Transfert de télécopie pris en charge : Oui; Liste de distribution de télécopie prise en charge
: Non; Mode de téléphone/télécopie pris en charge : Non; Rejet des télécopies indésirables pris en
charge : Oui, avec ID de l'appelant; Interface d'ordinateur prise en charge : Oui, support logiciel HP fourni;
Capacité de récupération à distance prise en charge : Non; Combiné téléphonique pris en charge : Non

Connectivité standard 1 port USB 2.0 ; 1 hôte USB ; 1 Ethernet ; 1 port sans fil 802.11b/g/n ; 2 ports modem RJ-11

Fonctions réseau Oui, via ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n

Fonctionnalités sans fil Oui, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n

Fonctionnalité d’impression mobile4 HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil

Mémoire Standard : 512 Mo; Maximum : 512 Mo

Vitesse du processeur 1,2 GHz

Taux d'utilisation7 Mensuel, lettre : Jusqu'à 30 000 pages

Volume de pages mensuel recommandé   250 à 2000

Types de supports supportés Ordinaire; HP EcoFFICIENT; Papier mat pour présentations HP Premium 120 g; Papier brillant pour
brochures HP plié en trois 180 g; Brochure mate HP 180 g; Brochure brillante HP 180 g; Papiers photo
HP Advanced; Fin 60-74g; Intermédiaire 85-95g; Papier cartonné; Papier ordinaire épais; Papier à
en-tête

Formats de support personnalisés Bac 1 : 3 x 5 pouces à 8,5 x 14 pouces

Gestion du papier Bac d'entrée de 250 feuilles; Bac de sortie de 150 feuilles; Options recto verso : Automatique (standard);
Capacité du chargeur automatique de documents : 50 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes :
Non; Bacs à papier standard : 2; Capacités d'entrée : Jusqu'à 250 feuilles Standard; Jusqu'à 30; Jusqu'à
50 feuilles; Jusqu'à 50 feuilles étiquettes; Jusqu'à 250 feuilles légal; Capacités en sortie : Jusqu'à 150
feuilles Standard; Jusqu'à 25 enveloppes; Jusqu'à 65 cartes; Jusqu'à 60 feuilles étiquettes; Jusqu'à 150
feuilles légal

Contenu de l'emballage K7S42A Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8740; HP 952 cartouche d'encre de démarrage Instant
Ink Ready noire (environ 1000 pages); HP 952 cartouche d'encre de démarrage Instant Ink Ready cyan;
HP 952 cartouche d'encre de démarrage Instant Ink Ready magenta; HP 952 cartouche d'encre de
démarrage Instant Ink Ready jaune (composite CMJ environ 625 pages); Bac d'alimentation de 250
feuilles; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Dépliant d'installation.

Cartouches de remplacement HP 952 cartouche d'encre HP OfficeJet noire (environ 1 000 pages); HP 952 cartouche d'encre HP
OfficeJet cyan; HP 952 cartouche d'encre HP OfficeJet magenta; HP 952 cartouche d'encre HP OfficeJet
jaune : rendement composite (environ 700 pages); HP 952XL cartouche d'encre HP OfficeJet noire
(environ 2 000 pages); HP 952XL cartouche d'encre HP OfficeJet cyan; HP 952XL cartouche d'encre HP
OfficeJet magenta; HP 952XL cartouche d'encre HP OfficeJet jaune : rendement composite (environ 1
600 pages); HP 956XL OfficeJet cartouche d'encre noire (environ 3 000 pages)

Encre Instant éligible Instant Ink Ready* / Jusqu'à 50 % d'économies sur l'encre. Pour plus d'informations, consultez le site
http://www.hpinstantink.com8

Dimensions du produit1 L x p x h : 19,7 x 17,3 x 16,2 pouces (encombrement bureau); 19,7 x 20,9 x 16,2 pouces (unité recto
verso intégrée, bac de sortie non déployé); Maximum : 19,7 x 17,3 x 16,2 pouces (encombrement
bureau); 19,7 x 20,9 x 16,2 pouces (unité recto verso intégrée, bac de sortie non déployé)

poids du produit2 40,61 livres

Conditions de garantie Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site http://support.hp.com

Conformité en matière d'économie 
d'énergie

Certifié ENERGY STAR®

Panneau de commande 3 boutons (accueil, aide, précédent) ; Voyant de commande actif ; Voyant de commande Wi-Fi

description de l'affichage Écran graphique couleur tactile 4,3 po

Logiciels fournis HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet, Read Iris Software CD

Solutions Web HP JetAdvange On Demand; variété d'applications, y compris la numérisation vers e-mail

Systèmes d'exploitation supportés Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de
CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista : (32 bits uniquement),
2 Go d'espace disque dur disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet
Explorer 8. Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : Tout processeur Intel Pentium
II, Celeron ou 233 MHz compatible, 850 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9),
OS X Mountain Lion (10.8); Disque dur de 1 Go; Internet requis; USB Linux (pour en savoir plus,
consultez la page http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);

Systèmes d'exploitation réseau 
compatibles

Client Novell iPrint v5.4 pour Vista, Win7, Win8, Client Novell iPrint v5.4 pour Windows XP, Novell Open
Enterprise Server 2 pour Linux, NetWare 6.5 SP8, Windows Server 2012 R2 Terminal Services Citrix
XenApp 7,5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7,5, Windows Server 2012 Terminal Services Citrix
XenApp 7,5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7,5, Windows Server 2008 R2SP1 Terminal
Services Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7,5 , Citrix XenDesktop 5, 6, Citrix
XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7,5, Windows Server 2008 R2 Terminal Services Citrix XenApp 6.0,
Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5, 6, Windows Server 2008 Terminal Services Citrix XenApp 5.0,
Citrix XenApp 5.0 fonction Pack 2 et 3, Windows Server 2003 Terminal Services Citrix Presentation
Server TM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Windows Server 2003 Terminal Services Citrix
Presentation Server 4.5 , Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0,
Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Windows 2012 App-V R2 Terminal
Services, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2012 R2 les Services Terminal Server
64 bits, Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 Cluster prise en charge 64 bits, Windows
Server 2012 Terminal Services 64 bits, Windows Server 2008 R2SP1 64 bits , Windows Server 2008 R2
Edition Standard/Edition Entreprise 64 bits, prise en charge du Cluster Windows Server 2008 R2 64 bits,
Windows Server 2008 Edition Standard/Edition Entreprise 32 bits, Windows Server 2008 Edition
Entreprise 64 bits, Windows Server 2008 SP1/SP2, Windows 2008 Server Terminal Services 32-bit,
prise en charge du Cluster Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2 Edition Standard/Edition
Entreprise 32 bits, Windows Server 2003 SP1/SP2 32 bits , Windows 2003 Server Terminal Services
32 bits, prise en charge du Cluster Windows Server 2003 32 bits.

Configuration minimale du système PC : Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de
CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista : (32 bits uniquement),
2 Go d'espace disque dur disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet
Explorer 8. Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : Tout processeur Intel Pentium
II, Celeron ou 233 MHz compatible, 850 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9),
OS X Mountain Lion (10.8); Disque dur de 1 Go; Internet requis; USB Linux (pour en savoir plus,
consultez la page http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);; Mac : Apple® OS X Yosemite
(v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); Disque dur de 1 Go; Internet requis; USB

Alimentation3 Type d'alimentation : Module d'alimentation universelle (intégré); Courant nominal en entrée : Tension
d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz; Consommation électrique : 35 watts maximum, 0,14
watts (arrêt manuel), 7,20 watts (veille), 1,30 watts (sommeil)

Acoustique Puissance acoustique émise : 6,8 B(A) (impression à 20 ppm); Pression sonore émise : 59 dB(A)
(impression en mode brouillon à 20 ppm)

Environnement d'exploitation Température de fonctionnement : 41 à 104 ºF; Température de fonctionnement recommandée : 59 à
90 ºF; Température de stockage : -40 à 140 °F; Plage d'humidité à l’arrêt : Jusqu'à 90% d'humidité
relative (sans condensation) à une température de 60°C; Humidité en fonctionnement : 20 à 80 % HR;
Humidité de fonctionnement recommandée : 25 à 75 % HR

Gestion de la sécurité SSL/TLS (HTTPS), authentification LDAP; Solutions d'authentification tierces et HP en option (p.ex.,
lecteurs de badge) IPP over TLS; Câblage WPA2-Enterprise; Authentification sans fil 802.1x (EAP-TLS,
LEAP et PEAP); Authentification par clé prépartagée pour réseaux sans fil (PSK); Pare-feu, configuration
de certificats; Verrouillage du panneau de commande; Serveur Web intégré protégé par mot de passe;
Désactivation des protocoles et services inutilisés; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres de
l'administrateur; Authentification native et contrôle d'accès à autorisation, contrôle d'accès à la couleur
natif; Délai d'authentification configurable; Impression par PIN UPD; Mode Mopy via l'impression par PIN
UPD; Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager en option; Démarrage sécurisé; L'intégrité
pare-feu de vérification; L'intégrité du code d'exécution

Options Service et assistance HP UQ211E - HP 2 ans Pack Care assistance priorité entreprises avec échange le jour ouvré suivant ;
UQ212E - HP 3 ans Pack Care assistance priorité entreprises avec échange le jour ouvré suivant ;
UQ213E - HP 4 ans Pack Care assistance priorité entreprises avec échange le jour ouvré suivant ;
U6M56E- HP 2 ans Pack Care assistance priorité entreprises avec échange le jour ouvré suivant ;
U6M57E- HP 3 ans Pack Care assistance priorité entreprises avec échange le jour ouvré suivant ;
U6M58E- HP 4 ans Pack Care assistance priorité entreprises avec échange le jour ouvré suivant ;

Pour en savoir plus, consultez
hp.com

1 Les dimensions varient selon la configuration 2 Le poids varie selon la configuration 3 La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d’endommager l’imprimante et 
d’annuler la garantie du produit. 4 Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz; à l'exclusion de la fonctionnalité de connexion sans fil 
directe. La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation et la connexion d'un pilote ou d'applications sur le périphérique portable sans fil ou sur l'ordinateur. La fonctionnalité sans fil peut varier selon l'ordinateur et les systèmes d'exploitation mobiles. Reportez-vous 
sur hpconnected.com. HP ePrint nécessite : l'enregistrement d'un compte, une imprimante compatible HP ePrint, une connexion Internet et un périphérique portable compatible sans fil ou un ordinateur connecté à Internet pouvant envoyer et recevoir des e-mails. Des forfaits 
de données achetés séparément, ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. AirPrint prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou une version 
ultérieure : iPad®, iPhone® (3GS ou modèles ultérieurs), iPod touch® (3e génération ou modèles ultérieurs) et nécessite que l'imprimante soit connectée au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques 
commerciales d'Apple® Inc. Windows est une marque déposée du groupe Microsoft. Les noms et logos Blackberry® sont la propriété de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc. 5 Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour 
refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie. 6 Après la première page ou après le premier jeu de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims 7 HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se trouve 
dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, et ce en fonction de facteurs incluant le remplacement des consommables. 8 Les économies indiquées sont basées sur le prix forfaitaire du service HP Instant Ink pour une période de 12 mois, en 
utilisant toutes les pages prévues sans acheter de pages supplémentaires, par rapport au coût par page (CPP) de la majorité des imprimantes jet d'encre couleur de moins de 399 $, d'après les parts de marché indiquées par IDC au 2e trimestre Q2 2014. Les comparaisons du 
CPP pour les consommables d'imprimante jet d'encre de capacité standard sont basées sur le prix public estimé et le rendement en nombre de pages indiqués dans les rapports hebdomadaires Gap Intelligence MFP Weekly et IJP Weekly du 20/09/2014. Les économies 
d'énergie réelles peuvent varier selon le nombre de pages réellement imprimées par mois et leur contenu.
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