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L’IMPRESSION À DOMICILE RÉINVENTÉE

Guide des produits



Grâce à ces appareils conçus pour la facilité d’impression, 
de numérisation et de photocopie, vous obtiendrez des connexions 
plus rapides et fiables.1 Configurez l’application HP Smart pour 
pouvoir utiliser n’importe quel appareil.2 Faites-vous livrer 
de l’encre automatiquement pour beaucoup moins cher avec 
HP Instant Ink.3,4

L’IMPRESSION À DOMICILE RÉINVENTÉE
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Configuration simple.  
Impression simple.
Configurez et connectez votre 
ordinateur, tablette ou téléphone 
et commencez à imprimer en quelques 
minutes avec l’application HP Smart, 
la meilleure application d’impression 
mobile de sa catégorie.2,5

Le sans fil sans soucis
Wi-fi à bande double avec 
autoréinitialisation pour une plus 
longue portée et des connexions 
plus rapides et fiables.1

Économisez jusqu’à 50 % 
sur l’encre et ne soyez 
plus jamais à sec.3,5

Faites-vous livrer de l’encre pour 
beaucoup moins cher avec HP Instant 
Ink.3,4 Imprimez 15 pages par mois 
gratuitement avec HP Instant Ink.6

L’IMPRESSION À DOMICILE RÉINVENTÉE NOS MEILLEURES IMPRIMANTES PERSONNELLES
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Réalisez la configuration facilement sur votre téléphone intelligent, puis imprimez sur 
n’importe quel appareil avec l’application HP Smart, la meilleure application d’impression 
mobile de sa catégorie.5 Vous pouvez aussi vous servir de l’application HP Smart pour 
imprimer, numériser et photocopier depuis n’importe où.2

Lancez-vous rapidement avec une 
configuration facile étape par étape. 
Il suffit de télécharger l’application 
HP Smart, de vous brancher au 
réseau Wi-Fi et de partager votre 
imprimante sur tous vos appareils.1,2

Commencez à imprimer dès 
maintenant.  
Le panneau de commande intuitif 
vous aide à achever des projets 
rapidement et facilement.

Venez facilement à bout 
de vos tâches et imprimez, 
numérisez et faites des 
photocopies sur un seul 
appareil.2

CONFIGURATION SIMPLE. 
IMPRESSION SIMPLE.
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• Obtenez une plus longue portée et des connexions 
plus rapides et fiables grâce au Wi-Fi à bande double 
avec autoréinitialisation.1

• Branchez-vous et commencez à imprimer 
rapidement depuis votre téléphone intelligent ou 
tablette avec Bluetooth 4.2®—configuration facile.7

• Accédez aux fichiers sur votre réseau et imprimez-
les avec la mise en réseau sans fil.1

• Connectez votre imprimante à votre ordinateur 
en toute facilité grâce au port USB intégré.8

LE SANS FIL SANS SOUCIS
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Dites adieu aux aléas de l’impression et à l’achat de cartouches en magasin grâce à la 
commande automatique d’encre lorsque vous êtes presque à sec.4 Faites-vous livrer 
de l’encre pour beaucoup moins cher avec HP Instant Ink.3,4 Imprimez 15 pages par mois 
gratuitement avec HP Instant Ink.6

• Faites livrer vos produits automatiquement avec l'intégration HP Instant Ink.

• Gérez votre compte, vérifiez le volume d’impression et modifier vos plans 
facilement.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 50 % 
SUR L’ENCRE ET NE SOYEZ 
PLUS JAMAIS À SEC.3,4
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• Imprimez facilement des documents de tous 
les jours depuis votre téléphone intelligent.2

• Obtenez des numérisations de première qualité 
et partagez-les sur Dropbox, Google Drive, par 
courriel ou sur un nuage informatique depuis 
pratiquement n’importe où.2

• Prenez une photo comme copie, puis envoyez-
la à votre imprimante depuis pratiquement 
n’importe où.2

• Obtenez des notifications lorsque vous 
imprimez, numérisez ou copiez à partir 
de votre téléphone intelligent.2

• Gagnez du temps en envoyant une télécopie 
mobile depuis votre téléphone intelligent, 
votre tablette ou votre ordinateur pour 
12 mois grâce à l’application HP Smart.2 

(HP DeskJet Plus 4100 uniquement)

L’APPLICATION HP SMART
Plus facile que jamais d’imprimer à partir de votre téléphone 
intelligent
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HP DESKJET 2700 | HP DESKJET PLUS 4100
CARACTÉRISTIQUES SAILLANTES

Le meilleur de l’essentiel
• Panneau de commande LCD avec 

boutons

• Bac d’alimentation de 60 feuilles

• Numériseur à plat

• Dispositif automatique d’alimen-
tation de documents de 35 feuilles 
(HP DeskJet Plus 4100 uniquement)

• Vitesse d'impression de jusqu'à 
8,5/5,5 ppm (noir/couleur)9

• 15 pages gratuites/mois avec 
HP Instant Ink6

• Fabriqué à partir de matières 
recyclées—jusqu’à 20 % du poids 
en plastique

Connectivité fiable
• Wi-Fi bande double avec 

autoréinitialisation + 
Bluetooth 4.2

• Connexion via USB8 ou sans fil

• Fonctions de sécurité 
essentielles—chiffrement 
de base et protection par mot 
de passe

L’application HP Smart
• Configuration facile et rapide 

depuis le téléphone intelligent, 
l’ordinateur ou la tablette2

• Imprimez en toute sécurité depuis 
pratiquement n’importe où2

• Numérisation et photocopie 
à distance2

• Envoyez une télécopie mobile 
depuis votre téléphone pour 
12 mois (HP DeskJet Plus 
4100 uniquement)2
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1. 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. Prend en charge les bandes de 5,0 GHz et de 
2,4 GHz utilisant jusqu’à 12 canaux sans recouvrement par rapport à seulement trois canaux sans recouvrement pour une bande de seulement 2,4 GHz . Prend en charge une bande de 5,0 GHz (jusqu’à 
150 Mbps) par rapport à une bande de 2,4 GHz (jusqu’à 72,2 Mbps). Un accès internet est requis et doit être acheté séparément.  2. Nécessite le téléchargement de l’application HP Smart. Pour les détails 
sur les exigences d’impression locales, visitez le hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctions ou certains logiciels sont disponibles en anglais seulement. Un accès internet est requis et doit être acheté 
séparément. La fonction de télécopie ne sert qu’à l’envoi de télécopies et pourrait nécessiter un achat supplémentaire. Pour plus d’informations, visitez hpsmart.com/mobile-fax.  3. D'après le coût 
d'abonnement mensuel en utilisant seulement toutes les pages du forfait par rapport au coût par page de la plupart des imprimantes à jet d'encre couleur à base de cartouche d’encre de < 399 $ USD. 
Les imprimantes à jet d’encre couleur sont sélectionnées selon la part de marché du dernier rapport IDC CYQ1 2019 Hardcopy Peripherals Tracker. Le CPP pour une cartouche standard est tiré du rapport 
Gap Intelligence Ink Monthly (5/12/2019) 201905Wk2.  4. En fonction de l'utilisation du forfait, de la connexion Internet à une imprimante HP admissible, d'une carte de crédit / débit valide, d'une adresse 
courriel et d'un service de distribution dans votre zone géographique.  5. Comparé à la majorité des applications d’impression mobiles d’origine pour les imprimantes à jet d’encre et laser et les 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 fondée sur des essais 
en laboratoire et des recherches sur les applications d’impression mobiles des fabricants d’imprimantes et sur l’étude Keypoint Intelligence – Buyers Lab commandée par HP. Voir le rapport de septembre 
2018 sur keypointintelligence.com/HPSmartApp.  6. Le forfait d’impression gratuite vous permet d’imprimer 15 pages par mois sans coût supplémentaire (papier non compris) pour toute la durée de vie 
de votre imprimante. Les pages gratuites inutilisées ne sont pas reportées au mois suivant. Les pages supplémentaires sont exclues et seront portées sur la carte de crédit ou de débit du client à la fin 
du mois, au tarif de 1 $ par tranche de 10 pages supplémentaires. (Le client doit payer 1 $ par ensemble même si l’ensemble n’est pas utilisé dans son entièreté.) HP se réserve le droit de modifier ou 
d’annuler le forfait d’impression gratuite à tout moment avec un préavis de 60 jours. Aucun remboursement ou échange contre de l’argent, sauf là où la loi le requiert. Pour en savoir plus, consultez les 
conditions générales du service HP Instant Ink à l’adresse hpinstantink.com. Le forfait d’impression gratuite n’est pas disponible sur toutes les imprimantes.  7. L’appareil mobile doit prendre en charge 
Bluetooth v4.2+ et être activé. Une application telle que HP ePrint ou HP Smart doit être installée et ouverte pour l’impression. L’appareil mobile doit être à moins de 1,52 mètre de l’imprimante. Pour des 
informations détaillées, consultez la page hp.com/go/bleprinting.  8. Câble USB non compris; achat séparé requis.  9. La vitesse d’impression varie selon modèle.

© Tous droits réservés 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans les présentes peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives 
aux produits et services de HP sont stipulées dans les énoncés de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune disposition des présentes ne doit être 
interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être considérée responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou éditoriale figurant dans 
les présentes. Bluetooth est une marque déposée détenue par son propriétaire, utilisée sous licence par HP Inc. Google et Google Drive sont des marques de commerce de Google 
Inc. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
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Visitez hp.com/deskjetprinters pour en savoir davantage

http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hpsmart.com/mobile-fax
http://keypointintelligence.com/HPSmartApp
http://keypointintelligence.com/HPSmartApp
http://hpinstantink.com
http://hp.com/go/bleprinting
http://hp.com/go/bleprinting
http://hp.com/deskjetprinters
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