Guide du produit

DES COULEURS VIVES.
DES PERFORMANCES
PROFESSIONNELLES.
HP Color LaserJet Pro série M100 et M200

Impressionnez avec
de la couleur et une
plus grande efficacité
Apportez votre contribution grâce à des
couleurs de grande qualité, une impression
recto verso sans fil¹ (les fonctions varient
selon le modèle), une mobilité² intelligente
et des solutions en matière de sécurité.

La liberté de travailler
n’importe où
Travaillez n’importe quand, n’importe où
et économisez du temps grâce aux
raccourcis de tâche intelligente avec HP
Smart : la meilleure application
d’impression mobile de sa catégorie.2,3

Une qualité et une
performance HP fiables
Les cartouches de toner HP d’origine avec
JetIntelligence permettent une performance
d’impression de pointe et des couleurs de
qualité professionnelle, et ce, page après
page. Imprimez, numérisez, copiez et
télécopiez avec un écran tactile intuitif
et économisez du temps grâce à une
impression recto verso automatique
(les fonctions varient selon le modèle).

Sécurité renforcée,
connexions fiables
Profitez d’une protection solide conçue
pour vous aider à détecter et bloquer
les attaques (M200 series), et du Wi-Fi®
à double bande pour des connexions
plus rapides et fiables.1
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La liberté de travailler n’importe où
Restez branché à vos affaires. Imprimez,
numérisez et copiez à partir de votre
téléphone grâce à l’application HP Smart
et économisez du temps avec les tâches
intelligentes.2

L’impression est devenue plus
productive

Imprimez rapidement des documents et des photos sur
votre téléphone intelligent, Dropbox et Google DriveTM,
et plus encore.2 L’application HP Smart facilite les
impressions dont vous avez besoin, et ce avec quelques
boutons seulement.2

Numérisez et copiez à partir
de votre téléphone

Profitez d’une numérisation de haute qualité avec votre
caméra et partagez les documents sur Dropbox, Google
Drive, par courriel ou dans le nuage.2 Faites des copies
depuis pratiquement n’importe où.2

Automatisez les tâches routinières

Éliminez les étapes dans les tâches répétitives avec les
tâches intelligentes.2 Numérisez vers le nuage, le courrier
électronique et bien plus encore en quelques clics
seulement.2 Organisez vos documents 50 % plus
rapidement grâce aux tâches intelligentes4, la première
application d’impression mobile qui automatise les
tâches de numérisation.5

Imprimez aussi facilement que vous
parlez

Obtenez des impressions par activation vocale, épargnez
du temps et livrez une expérience d’impression main libre.6

Notifications de téléphone intelligent
Obtenez des mises à jour sur les niveaux d’encre et plus
encore lors de l’impression, de la numérisation ou de la
copie à partir de votre téléphone.2
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Une qualité et une
performance HP fiables
Épargnez des ressources sans
compromettre la performance avec
l’imprimante certifiée ENERGY STAR® et la
technologie HP Auto-On/Auto-Off, une
fonction intelligente qui peut activer votre
imprimante quand vous en avez besoin et
la fermer lorsque vous avez terminé.7

Une impression puissante.
Éconergétique.8
Vous pouvez compter sur les cartouches de toner HP
d’origine avec JetIntelligence pour obtenir des pages de
qualité professionnelle, une performance d’impression
de pointe et une protection contre les contrefaçons
grâce à une technologie antifraude novatrice.

Rendement élevé. Peu
d’interventions.
Consacrez moins de temps à changer l’encre avec les
cartouches9 facultatives à rendement élevé et
rechargez moins souvent le papier avec un bac d’une
capacité de 250 feuilles, l’idéal pour des travaux
d’impression à volume élevé (série M200).

Productivité mains libres.
Épargnez du temps grâce à des vitesses d’impression
rapides et une gamme d’options de productivité (les
fonctions varient selon le modèle) : impression recto
verso automatique, contrôle d’écran tactile,
numérisation à main libre, copier et télécopier avec
l’alimentateur de documents automatique (ADA).
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Sécurité renforcée,
connexions fiables

Protégez vos données et vous votre entreprise grâce à une sécurité de taille conçue pour vous
aider à détecter et arrêter les attaques (série M200). Imprimez facilement à partir de votre
téléphone intelligent ou votre tablette avec ou sans réseau (modèles sans fil).1,10

Protégez-vous contre les
nouvelles menaces

Confidentialité des documents

Protection de l’appareil

Votre connexion est fiable

Obtenez une sécurité solide avec la détection des
menaces en temps réel et la validation de logiciel
(M200 series). Des essentiels en matière de
sécurité, y compris un chiffrement de base et la
protection des mots de passe, aident à préserver
la confidentialité et garder le contrôle.

Protégez-vous contre les virus et les logiciels
malveillants avec des mises à jour automatiques
du micrologiciel et la détection de modifications
non autorisées (M200 series). Améliorez votre
protection avec des options flexibles (M200 series).
Protégez votre imprimante contre les dommages
causés par des cartouches contrefaites.

Sécurité des données

Impression sécurisée à partir d’ordinateurs et
d’appareils mobiles et sécurisation des données
en transit. Une sécurité accrue protège les
connexions sans fil de pair à pair contre toute
connexion non autorisée.
HP Color LaserJet Pro série M100 et M200 series

Le chiffrement de données de tâches d’impression
aide à protéger la confidentialité des documents
lorsqu’ils sont acheminés vers l’imprimante.
Les solutions d’impression basées sur le nuage
protègent contre le vol de documents en
conservant les travaux d’impression jusqu’à ce que
vous soyez physiquement face à votre imprimante
(M200 series).

Que vous branchiez votre imprimante à votre
réseau ou votre appareil mobile à votre
imprimante, vous pouvez avoir l’esprit tranquille.
Obtenez des connexions plus rapides et fiables
avec le Wi-Fi double bande.1

Solutions de mobilité
intelligentes

Accédez à des ressources avec la connectivité sans
fil intégrée1 et le réseau Ethernet, puis imprimez et
partagez-les en toute facilité. L’impression Wi-Fi
Direct® vous permet de brancher facilement votre
téléphone intelligent ou votre tablette directement
à votre imprimante sans réseau, et ce partout
dans votre espace de travail.10
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Le BAA de 50 feuilles prend en
charge le papier de taille légale
(8,5 x 11,7 pouces, 21,6 x 29,7
cm) à des vitesses de numérisation
jusqu’à 26 ppm (lettre/A4)

Une qualité et une performance
HP fiables

Impression recto verso automatique11

Fonctions de télécopie11
Écran couleur tactile
de 2,7 pouces (6,85 cm)11

Le numériseur à plat accepte
les formats de papier de jusqu’à
8,5 x 11,7 po /21,6 x 29,7 cm11

Sécurité renforcée
conçue pour détecter
et bloquer les attaques11

Bac de sortie de 100 feuilles

Port USB facile d’accès

11

Bande Wi-Fi double1,11
Port USB 2.0 haute vitesse

Technologie marche/arrêt
automatique HP7
Port Ethernet rapide11

L’application HP Smart 2
Imprimez, numérisez et
copiez à partir de votre
téléphone intelligent2

Bac d’alimentation
prioritaire de 1 feuille

Épargnez du temps avec les
raccourcis Smart Task dans
l’application HP Smart2

Bac d’alimentation
de 250 feuilles13
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L’imprimante M255dw en un coup d’œil
M255dw
Numéro de pièce

7KW64A

Vitesse d’impression (lettre/A4)

Jusqu’à 22/21 ppm

14

Première page imprimée depuis le mode prêt, noir (lettre/A4)15

10,48 secondes

Première page imprimée depuis le mode prêt, couleur (lettre/A4)15

12,01 secondes

Impression recto verso

Automatique

Panneau de commande

Écran couleur tactile de 2,7 pouces (6,85 cm)

Port USB facile d’accès



Contenance maximale du dispositif d’alimentation

251 feuilles

Wi-Fi Direct10
Connectivité sans fil




Sécurité

Conçue pour détecter et bloquer les attaques

Cycle d’utilisation/ Volume de pages mensuelles recommandé (en pages)

Jusqu’à 40 000/150-2 500

Rendement des cartouches, noir/couleur (en pages)18

A : ~1 350/1 250 ; X : ~3 150/2 450

1

Les imprimantes multifonctions en un coup d’œil
M182nw

M283fdw

Numéro de pièce

7KW55A

7KW75A

Vitesse d’impression
et de copie (lettre/A4)14
Vitesse de numérisation (lettre/A4)12

Jusqu’à 17/16 ppm

Jusqu’à 22/21 ppm

Numériseur à plat

Jusqu’à 26 ppm

Première page imprimée depuis le mode prêt,
noir(lettre/A4)15

11,47 secondes

10,44 secondes

Première page imprimée depuis le mode prêt,
couleur (lettre/A4)15

13,46 secondes

12,09 secondes

Impression recto verso

Manuelle

Automatique

Capacités MFP

Impression, numérisation, photocopie

Impression, numérisation, photocopie, télécopie

Capacité du dispositif d’alimentation automatique

Non disponible

50 feuilles

Panneau de commande

Écran ACL sur 2 lignes et clavier numérique

Écran couleur tactile de 2,7 pouces (6,85 cm)

Port USB facile d’accès

Non disponible



Contenance maximale du dispositif d’alimentation

150 feuilles

251 feuilles

Wi-Fi Direct10







Sécurité

Chiffrement de base et protection par mot de
passe

Conçue pour détecter et bloquer les attaques

Cycle de travail16/RMPV17 (en pages)

Jusqu’à 30 000/
150 à 1 500

Jusqu’à 40 000/
150 à 2 500

Connectivité sans fil

1

Rendement des cartouches, noir/couleur (en pages)18 A : ~1 050/850

HP Color LaserJet Pro série M100 et M200 series

A : ~1 350/1 250
X : ~3 150/2 450
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Informations de commande
Pour commander les séries et les fournitures HP Color LaserJet Pro M100 et M200, visitez hp.com.
Pour contacter HP dans votre pays, visitez hp.com/go/contact.
Si vous n’avez pas accès à Internet, contactez votre revendeur agréé HP.
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Les opérations sans fil ne sont compatibles qu’avec un fonctionnement à 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.
Nécessite le téléchargement de l’application HP Smart. Pour les détails sur les exigences d’impression locales, visitez hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctions ou certains logiciels sont disponibles En anglais seulement. Offert dans certains pays seulement.
Comparé aux applications d’impression mobiles des fabricants d’origine pour la majorité des imprimantes jet d’encre et laser les plus vendues, et aux imprimantes tout-en-un pour la maison et le bureau à domicile
dont le prix est inférieur ou égal à 429,99 $ USD. Part de marché selon le rapport IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Affirmation s’appuyant sur des recherches sur les applications d’impression mobiles
des fabricants d’imprimantes et sur une étude et des essais pratiques Keypoint Intelligence - Buyers Lab commandés par HP. Voir le rapport de septembre 2018 à l’adressekeypointintelligence.com/HPSmartApp.
Selon les tests internes de HP. Estimation du temps moyen reposant sur : 1) l’application HP Smart téléchargée sur un appareil mobile 2) la configuration du raccourci de tâche intelligente, 3) les tâches analysées
qui ont plus de 2 à 3 tâches qui leur sont associées (numérisation sur courriel, enregistrement et dénomination, stockage sur nuage, etc.). Comparaison des économies de temps moyennes grâce à l’utilisation
d’une imprimante et d’un logiciel de numérisation de bureau pour effectuer des tâches de numérisation similaires. Nécessite le téléchargement de l’application HP Smart et l’imprimante HP prise en charge.
Pour les détails sur les exigences d’impression locales, visitez hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctions ou certains logiciels sont disponibles - En anglais seulement.
Comparé à la majorité des imprimantes de bureau à jet d’encre couleur de bureau tout-en-un de catégories concurrentes < 299 $ USD. Étude de recherche Keypoint Intelligence - Buyers Lab 2018 commandée
par HP d’après une enquête de recherche sur les spécifications publiées par les fabricants d’imprimantes, les rapports de développement durable et les communiqués de presse en date du 15/12/2018 et non
confirmée par des tests en laboratoire. Part de marché selon le rapport IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker., version CYQ3 2018. La possibilité d’automatiser le travail défini comme ayant la capacité
d’utiliser l’application d’impression mobile OEM pour créer un flux de travail en plusieurs étapes sur un appareil mobile et d’afficher un raccourci sur l’application et sur le panneau de contrôle de l’imprimante ; ou
utiliser la reconnaissance optique de caractères intelligente pour nommer un fichier numérisé à partir des premiers mots d’un document. Pour obtenir plus de détails, visitez keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.
La disponibilité d’une impression par activation vocale par HP varie depuis le 16 juin 2019 États-Unis pour Amazon Alexa, l’Assistant GoogleTM, et Microsoft® Cortana® ; Australie Canada, Inde Irlande,
Nouvelle-Zélande, Singapour, et le Royaume-Uni pour Amazon Alexa et l’Assistant Google ; Chine pour Baidu DuerOS. Les tâches intelligentes de l’application HP Smart prennent en charge les raccourcis Siri®
pour la plateforme iOS. Certaines fonctions ou certains logiciels sont disponibles - En anglais seulement.
La fonction de marche/arrêt automatique de HP dépend du modèle et des paramètres d’imprimante ; elle peut nécessiter une mise à niveau de microprogramme.
D’après la consommation réduite d’énergie des imprimantes et cartouches HP LaserJet avec JetIntelligence distribuées depuis 2015 en comparaison aux versions d’encre HP précédentes sans
JetIntelligence, avec la méthodologie ENERGY STAR®.
Des cartouches facultatives à haut rendement sont disponibles pour les modèles des séries M200 seulement.
L’appareil mobile doit être connecté au réseau Wi-Fi Direct® d’un appareil tout-en-un ou d’une imprimante compatible Wi-Fi Direct avant l’impression. Détails au hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est
une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance®.
Les caractéristiques standard varient selon le modèle. Voir « L’iImprimante M255dw en un coup d’œil » sur page 7 pour les détails.
Vitesses de numérisation mesurées à partir du bac d’alimentation automatique. La vitesse de traitement réelle peut varier en fonction de la résolution du numériseur, des conditions réseau, du rendement
de l’ordinateur et du logiciel. Seules les imprimantes HP Color LaserJet Pro MFP M183fw, MFP M283cdw et MFP M283fdw offrent un bac d’alimentation automatique.
La capacité maximale du dispositif d’alimentation pour HP Color LaserJet Pro M255dw et MFP M283fdw est de 251 feuilles. La capacité maximale du dispositif d’alimentation pour HP Color LaserJet Pro MFP
M283cdw est de 261 feuilles. La capacité maximale du dispositif d’alimentation pour HP Color LaserJet Pro MFP M182/M183 est de 150 feuilles.
Mesure de la vitesse d’impression réalisée selon la norme ISO/CEI 24734, à l’exclusion de la première série de documents testés. Pour plus de renseignements, consultez la page hp.com/go/printerclaims.
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, des logiciels utilisés, du pilote d’impression et de la complexité du document.
Il est possible de mesurer le temps de sortie de la première page d’une lettre/A4 en utilisant ISO/IEC 17629. La vitesse exacte varie selon la configuration du système, l’application logicielle, le pilote et la
complexité des documents. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/printerclaims.
Le cycle d’utilisation correspond au nombre maximal par mois de sorties de documents images. Cette valeur fournit une comparaison de la robustesse de l’imprimante par rapport aux autres modèles
HP LaserJet ou HP Color LaserJet et permet le déploiement adéquat d’imprimantes et de modèles multifonctions pour répondre aux exigences de personnes ou de groupes de travail.
HP recommande de maintenir le nombre de pages imprimées par mois dans les limites prescrites afin d’assurer un rendement optimal de l’appareil, établi en fonction de facteurs comme les intervalles
de remplacement des fournitures et la durée de vie de l’appareil sur une période de garantie prolongée.
Le composite moyen de la cartouche de rechange 215A (C/M/J) a un rendement déclaré de ~850 et le rendement noir moyen est de ~1 050 pages ; Le composite moyen de la cartouche de rechange
206A (C/M/J) a un rendement déclaré de ~1 250 et le rendement noir moyen est de ~1 350 pages ; Le composite moyen de la cartouche de rechange 206X (C/M/J) a un rendement déclaré de ~2 450 et
le rendement noir moyen est de ~3 150 pages basé sur ISO/IEC 19798 et sur une impression continue ; Les rendements réels varient fortement en fonction des images imprimées et d’autres facteurs.
Pour de plus amples renseignements, consultez la page hp.com/go/learnaboutsupplies.
Les modèles HP Color LaserJet Pro MFP M183fw et M283cdw ne sont pas disponibles en Amérique latine. Disponibles seulement à certains endroits sélectionnés en Amérique du Nord.

Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour
hp.com/go/getupdated

Partager avec des collègues
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