
Encore plus de pages6

L'impression 
en entreprise 

réinventée

Intégrez le cloud à votre 
imprimante

Vous pouvez compter sur la sécurité de 
HP JetAdvantage Private Print10

Cartouches de toner HP avec JetIntelligence

Bénéficiez de documents imprimés de qualité professionnelle6, 
d'excellentes performances d'impression et de la protection d'une 
technologie anti-fraude7. Autant d'avantages inégalés sur le marché.

Lancez l'impression
Les utilisateurs peuvent imprimer depuis leur 
ordinateur ou appareil mobile, où qu'ils soient.

Bénéficiez de la sécurité du cloud
Vos travaux d'impression sont cryptés et sécurisés 
dans le cloud comme en transit. Vous pouvez gérer 
la file d'impression à partir de n'importe quel(le) 
navigateur ou multifonction compatible, en option.

Récupérez les pages
HP JetAdvantage Private Print permet aux utilisateurs 
de récupérer leurs impressions en utilisant leur nom 
d'utilisateur/mot de passe, code confidentiel ou badge 
sur les appareils compatibles.

Plus de pages
Technologie d'optimisation des pages
• Des pièces plus petites et plus solides8

• Des résultats réguliers grâce à des cartouches qui s'usent moins vite8

Technologie de jauge d'impression
• Des jauges plus fiables9 pour vous garantir un maximum 

d'impressions avec chaque cartouche

Plus de performances
Toner ColorSphere 3
• Point de fusion bas = vitesse plus rapide et qualité d'impression 

légendaire de HP
• Coque rigide = toner résistant, prévu pour les hauts rendements

Toner noir de précision
• Forme sphérique = plus de pages, textes nets, noirs intenses et 

graphismes précis
• Conception encapsulée = vitesse d'impression plus rapide et 

consommation d'énergie plus faible

Plus de protection
Technologie anti-fraude7

• Vous permet de faire la différence entre une cartouche HP 
authentique et une cartouche usagée ou contrefaite

• Prend en charge les règles établies pour votre parc d'imprimantes

Enlèvement automatique de la languette de sécurité
• La languette de sécurité s'enlève automatiquement
• Vous imprimez directement sans perdre de temps

Imaginez ces imprimantes comme des machines intégrant le cloud. 
Ces nouvelles HP LaserJet sont équipées de solutions de sécurité 
JetAdvantage intégrées. 

 1  D'après les spécifications publiées par les fabricants le 1er juin 2016.
 2  Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. La vitesse exacte varie selon les configurations système, 

les applications logicielles, le pilote et la complexité du document. Pour en savoir plus, consultez 
hp.com/go/printerclaims.

 3  Sur la base de tests internes réalisés en janvier et août 2015 par HP, sur le temps de sortie de 
la première page depuis le mode Veille et la vitesse d'impression et de photocopie recto-verso 
de ses trois concurrents principaux. Sous réserve des réglages de l'appareil. Les résultats réels 
peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez hp.com/go/LJclaims.

 4  Cette fonctionnalité est compatible avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions 
ultérieures. Seules les polices des langues latines sont prises en charge.

 5  Comparaison basée sur les caractéristiques publiées par les fabricants (en novembre 2014) et 
incluant les multifonctions laser couleur avec des vitesses d'impression de 11 à 20 ppm (pages 
par minute).

 6  Basé sur les rendements selon les normes ISO/IEC 19752 et 19798 pour les cartouches de toner 
HP 131A, 507A, 55X, 80X et 305A/X par rapport aux cartouches de toner HP 201X, 508X, 87X, 26X 
et 410X. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/learnaboutsupplies.

 7  La série HP LaserJet Pro M100 ne prend pas en charge la technologie anti-fraude ou anti-contrefaçon 
de HP.

 8 Par rapport à la génération précédente de cartouches de toner HP LaserJet.
 9 Par rapport aux jauges de cartouches des générations précédentes.
10  HP JetAdvantage Private Print est disponible gratuitement et nécessite que l'imprimante ou la 

multifonction soit connectée à Internet avec les services web activés. Cette fonctionnalité n'est 
pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur  
hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services HP 
sont celles stipulées dans les déclarations formelles de garantie accompagnant ces produits et 
services. Aucune information contenue dans ce document ne doit être considérée comme constituant 
une garantie additionnelle. HP décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions techniques 
ou rédactionnelles constatées dans ce document. 
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Découvrez les nouvelles HP LaserJet

HP LaserJet Pro 
M102
• Idéale pour des équipes de 

1 à 5 personne(s) imprimant 
150 à 1 500 pages par mois

• Domine la plupart des 
imprimantes monochromes 
concurrentes sur la simplicité 
d'emploi et l'économie d'énergie1

• Temps de sortie de la première 
page depuis le mode Veille plus 
rapide que celui des modèles 
concurrents, en 8,1 secondes 
seulement1, 2

• Bac d'alimentation universel 
plus grand que ceux de la 
concurrence1

HP LaserJet Pro 
MFP M130
• Idéale pour des équipes de 

1 à 5 personne(s) imprimant 
150 à 1 500 pages par mois

• Domine la plupart des 
multifonctions monochromes 
concurrentes sur la simplicité 
d'emploi et l'économie d'énergie1

• Temps de sortie de la première 
page depuis le mode Veille plus 
rapide que celui des modèles 
concurrents, en 8,8 secondes 
seulement1, 2

• Écran tactile couleur plus grand 
que ceux de la concurrence1

HP Color LaserJet 
Pro M252
• Idéale pour des équipes de 

1 à 5 personne(s) imprimant 
250 à 2 500 pages par mois

• Temps de sortie de la première 
page le plus rapide de sa 
catégorie3, en seulement 
11,5/13 secondes (noir/couleur)2

• Meilleure efficacité énergétique 
de sa catégorie3

• Port USB facile d'accès pour 
l'impression de documents 
Microsoft Office4

HP LaserJet Pro 
M203
• Idéale pour des équipes de 

1 à 5 personne(s) imprimant 
250 à 2 500 pages par mois

• Domine la plupart des 
imprimantes monochromes 
concurrentes sur la performance, 
la simplicité d'emploi et l'économie 
d'énergie1

• Temps de sortie de la première 
page depuis le mode Veille plus 
rapide que celui des modèles 
concurrents, en 7,6 secondes 
seulement1, 2

• Vitesse d'impression recto-verso 
plus rapide que celle de la 
concurrence1

HP LaserJet Pro 
MFP M227
• Idéale pour des équipes de 

1 à 5 personne(s) imprimant 
250 à 2 500 pages par mois

• Domine la plupart des 
multifonctions monochromes 
concurrentes sur la performance, 
la simplicité d'emploi et l'économie 
d'énergie1

• Temps de sortie de la première 
page depuis le mode Veille plus 
rapide que celui des modèles 
concurrents, en 8,1 secondes 
seulement1, 2

• Vitesse d'impression recto-verso 
plus rapide que celle de la 
concurrence1

HP Color LaserJet 
Pro MFP M277
• Idéale pour des équipes de 

1 à 5 personne(s) imprimant 
250 à 2 500 pages par mois

• La multifonction la plus 
compacte de sa catégorie et 
le modèle idéal pour votre 
entreprise en plein essor5

• Temps de sortie de la première 
page depuis le mode Veille 
40 % plus rapide que celui des 
principaux modèles concurrents3

• Port USB facile d'accès pour 
l'impression de documents 
Microsoft Office4

LaserJet Pro
La qualité légendaire de HP.

La décision professionnelle la 
plus facile.


