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Imprimantes HP LaserJet et HP MFP 
Nous réinventons l'impression pour dynamiser votre entreprise. 
La force de votre entreprise repose sur sa technologie. Les imprimantes HP LaserJet avec JetIntelligence 
offrent des performances de pointe, pour imprimer des documents couleur de qualité imprimerie, et du noir 
et blanc au meilleur prix. Grâce aux nouvelles cartouches de toner conçues par HP dotées de JetIntelligence, 
les nouvelles imprimantes LaserJet sont plus petites, plus rapides,1,2,3,4  et utilisent moins d'énergie.5,6,7,8,9 
Obtenez des résultats rapides, économes et de qualité professionnelle à chaque page imprimée, dès que 
vous en avez besoin. Les imprimantes HP LaserJet et multifonction offrent des fonctionnalités telles que 
HP JetAdvantage Private Print,10 qui permet de protéger les documents et de réduire les impressions non 
récupérées. En outre, les appareils HP LaserJet Enterprise offrent la meilleure sécurité de l'industrie 
d'impression11—en protégeant votre appareil, vos données et vos documents.  
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Découvrez les nouvelles HP LaserJet primées 
Documents de qualité professionnelle sans attendre 

 
HP LaserJet Enterprise série M500 
et multifonction 
• Idéal pour les équipes de 5-15 personnes imprimant 

entre 2 000 et 7 500 pages par mois 

• Les imprimantes les plus sécurisées au monde11 

• Temps de sortie de la 1ère page le plus rapide de  
sa catégorie1,2 

• Impression recto verso la plus rapide de  
sa catégorie1,2 

• La meilleure efficacité énergétique de sa catégorie5,6 
• HP Color LaserJet Enterprise série M553 : vainqueur 

du prix PC Magazine Editor’s Choice, du prix Buyers 
Lab 2015 Summer Pick et du prix Red Dot Award - 
Best of the Best 2015 

 

HP LaserJet Pro séries M300/M400/M500 et 
multifonctions 
• Idéal pour les équipes de 3-10 personnes imprimant 

entre 750 et 4 000 pages par mois (M300/M400) 

Idéal pour les équipes de 5-15 personnes imprimant 
entre 1 500 et 6 000 pages par mois (M500) 

• Temps de sortie de la 1ère page le plus rapide de  
sa catégorie1,3,4 

• Impression recto verso la plus rapide de sa catégorie 
(M300/M400)1,3  

• La meilleure efficacité énergétique de sa catégorie 
(M400/M500)5,7 

 

HP LaserJet Pro série M200 et multifonctions 
• Idéal pour les équipes de 1-5 personnes imprimant 

entre 250 et 2 500 pages par mois 

• Temps de sortie de la première page plus rapide de 
40 % en mode veille par rapport à la concurrence 
(M277)2 

• La meilleure efficacité énergétique de sa catégorie 
(M252/M277)8,9  

• Port USB facile d'accès pour l'impression des 
documents Microsoft® Office (M252dw et M277 ; 
également disponible sur la M377dw)12 

• Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro série 
M277 : vainqueur du prix Red Dot Award 2015 

 

Toutes les nouvelles imprimantes HP LaserJet partagent les fonctionnalités de conception primées de 
l'imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553, qui a reçu le prix Red Dot Product Design : Best of the 
Best 2015. Le prix Red Dot est l'un des plus importants au monde et l'un des plus réputés. Red Dot : 
L'attribution Best of the Best récompense la conception totalement novatrice et correspond à la 
récompense ultime du prix Red Dot : Conception du produit.  

Les détails qui font la différence 

 
Vitre qui facilite le glissement  
du papier 13 
Grâce à la vitre de scanner d'un seul 
tenant, sans bosse ni bordure, 
brevetée par HP, le papier glisse 
facilement sur la vitre.  

Couvercle à fermeture lente 
Avec son nouveau design, le 
couvercle du scanner se referme 
lentement et délicatement pour 
limiter le bruit et réduire le risque 
d'endommager l'appareil. 

Configuration plus rapide 
Des cartouches de toner HP dotées 
de JetIntelligence sont  
préinstallées sur cet appareil, et 
comme l'étiquette de sécurité du 
toner est désormais 
automatiquement retirée, la 
configuration est plus rapide  
que jamais. 

Écran tactile réglable 14 
Gérez facilement les documents 
directement sur l'appareil : il suffit 
de faire glisser vos doigts sur l'écran 
tactile intuitif. L'angle d'inclinaison 
réglable du panneau de commande 
garantit un accès confortable à tous 
les utilisateurs. 

Bac d'alimentation de 
550 feuilles 15 
Les appareils disposant du bac 
papier de 550 feuilles vous 
permettent d'ajouter une rame 
complète avant que le bac ne soit 
entièrement vide.  

HP CLJ Enterprise 
série M553 
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Effectuez jusqu’à 33 % d'impressions  
en plus avec le même toner 

Cartouches de toner conçues par HP dotées de JetIntelligence 

 

 

 

 

 

Offrez à votre entreprise plus de pages de 
qualité professionnelle, des performances 
d'impression de pointe et la technologie de 
protection contre la fraude incluse.  
Vous ne trouverez aucune offre 
comparable chez nos concurrents.  
Les cartouches de toner conçues par HP 
dotées de JetIntelligence fournissent :  

• Des performances durables sans agiter 
la cartouche 

• Jusqu'à 33 % d'impressions en plus16 

• Une conception à la hauteur des 
performances et de la vitesse de  
votre imprimante 

• Une technologie exclusive anti-fraude 
qui garantit une authentification 
sécurisée des cartouches pour vous 
protéger des contrefaçons 

• Une meilleure prédiction du nombre de 
pages restantes en se basant sur le 
comportement d'impression : toner 
utilisé, usure des composants et 
conditions environnementales17 

• Des impressions toujours brillantes et 
éclatantes, comme vous en avez 
l’habitude avec HP 

 

 

Plus de pages Plus de performances Plus de protection 

Les cartouches de toner conçues par HP dotées de 
JetIntelligence ont été conçues afin d'offrir des 
rendements ISO supérieurs et un état plus fiable du 
niveau d'encre. 

Un toner reformulé qui imprime plus de pages16 tout 
en consommant moins d'énergie dans une 
imprimante plus compacte et plus rapide.18 

La communication renforcée et sécurisée entre 
les cartouches conçues par HP et les imprimantes 
vous permet d’obtenir la qualité escomptée et 
d'éviter les problèmes éventuels. 

 
Technologie 
d'optimisation du 
nombre de pages 

• Jusqu'à 33 % de pages en plus 
par cartouche par rapport aux 
anciennes générations de  
toner HP16 

• Des pièces plus petites et 
plus solides19 

• Moins d'usure sur les 
cartouches 19 

 
Toner 
ColorSphere 3  

• Point de fusion bas = vitesse plus 
rapide et qualité d'impression 
légendaire de HP 

• Coque rigide = toner résistant pour 
imprimer plus de pages 

 

 
Technologie 
anti-fraude 

• Vous permet de faire la différence 
entre une cartouche conçue par HP 
et une cartouche contrefaite 

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

 
Technologie  
de jauge 

• Des jauges plus fiables17 pour 
vous permettre de réaliser un 
maximum d'impressions avec 
chaque cartouche  

Toner noir  
de précision 

• Particules sphériques = rendement 
plus élevé, texte net, noirs éclatants 
et éléments graphiques précis 

• Conception encapsulée = 
consommation d'énergie réduite 
Vitesse d'impression plus élevée 

 
Retrait 
automatique 
de la 
protection 

• Pour vous simplifier la vie, la 
protection d'accès au toner est 
retirée automatiquement  

• Installez les cartouches, imprimez 
immédiatement ! 



Brochure  |  HP LaserJet avec technologie JetIntelligence 

Abonnez-vous sur 
hp.com/go/getupdated 

    

Partager avec des collègues  

  

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont établies dans les déclarations de garantie expresses accompagnant lesdits produits et 
services. Aucune déclaration contenue dans ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu 
responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles ou des omissions contenues dans ce document.  

ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis, propriété de l’agence de protection de l’environnement aux États-Unis. Microsoft est une 
marque déposée aux États-Unis par le groupe de sociétés Microsoft. 

4AA5-9281FRE, février 2016, rév. 4  

 

Intégrez le cloud à votre imprimante 
Vous pouvez compter sur la sécurité de HP JetAdvantage Private Print 

Imaginez-les en tant qu'imprimantes avec le cloud à l'intérieur.  
Les nouvelles imprimantes HP LaserJet sont livrées avec les solutions 
de sécurité JetAdvantage Security intégrées. Lorsque vous activez  
HP JetAdvantage Private Print,10 vous pouvez : 

• Économisez du temps, du toner et du papier en éliminant les tâches 
d'impression abandonnées ou égarées 

• Demandez l'authentification des utilisateurs pour que les 
documents soient transmis au bon destinataire 

• Protégez votre environnement d'impression, gérer vos utilisateurs 
et imprimer plus efficacement 

Pour en savoir plus et créer gratuitement un compte HP JetAdvantage 
sur demande, rendez-vous sur hpjetadvantage.com/ondemand.

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pour en savoir plus, consultez les sites 
hp.com/laserjets et hp.com/go/newlaserjets 
 

1 D'après des tests internes HP d'impression de première page des 3 plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse d'impression recto verso, et de copie, par rapport aux HP LaserJet Pro M402, MFP M426, M452, MFP M477, 
HP LaserJet Enterprise M506, MFP M527 et MFP M577 réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/Ljclaims. 
2 D'après des tests internes HP sur les 3 plus grands concurrents réalisés en janvier 2015, par rapport aux HP Color LaserJet Pro MFP M277 et HP Color LaserJet Enterprise M553. Les résultats réels peuvent varier. Pour des informations 
détaillées, consultez le site hp.com/go/ljclaims. 
3 Basé sur des tests internes HP d'impression de première page des 3 plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse d'impression recto verso, réalisés en janvier 2016, en comparaison avec l'imprimante multifonction  
HP Color LaserJet Pro MFP M377dw. En fonction des paramètres du périphérique. Les résultats réels peuvent varier. Pour des informations détaillées, allez sur hp.com/go/ljclaims. 
4 Basé sur des tests internes HP d'impression de première page des 5 plus grands concurrents à partir du mode prêt et du mode veille, réalisés en janvier 2016, par rapport à l'imprimante HP LaserJet Pro M501. En fonction des paramètres 
du périphérique. Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/Ljclaims. 
5 Basé sur les tests HP utilisant la méthode de consommation d'électricité typique (TEC) du programme ENERGY STAR®, ou comme indiqué dans energystar.gov des trois principaux concurrents, par rapport aux HP Color LaserJet Enterprise 
MFP M577, MFP M527, M506, HP Color LaserJet Pro MFP M477, M452, MFP M426 et M402, réalisés en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/Ljclaims. 
6 Basé sur les tests HP utilisant la méthode de consommation d'électricité typique (TEC) du programme ENERGY STAR, ou comme indiqué dans energystar.gov sur des imprimantes laser couleur à fonction unique concurrentes avec des 
vitesses d'impression de 31 à 44 pages par minute (ppm) par rapport à l'imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553, réalisés en novembre 2014. Les résultats réels peuvent varier. 
7 Basé sur des comparaisons de données de consommation électrique typique (TEC) publiées sur energystar.gov des imprimantes laser monochrome possédant 1 % ou plus des parts de marché mondial indiquées par IDC au 3e trimestre 
2015, disponibles dans le monde entier et avec des vitesses d'impression de 40 à 50 ppm (A4), par rapport à l'imprimante HP LaserJet Pro M501. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/ljclaims. 
8 Basé sur des tests HP internes des 3 plus grands concurrents en janvier 2015 par rapport à l'imprimante HP Color LaserJet Pro M252 ou des informations publiées relatives aux paramètres des appareils. Les résultats réels peuvent 
varier. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/ljclaims. 
9 Basé sur les tests HP utilisant la méthode de consommation d'électricité typique (TEC) du programme ENERGY STAR, ou comme indiqué dans energystar.gov sur des imprimantes laser couleur multifonctions concurrentes avec des 
vitesses d'impression de 11 à 20 pages par minute (ppm) par rapport à l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277, réalisés en novembre 2014. Les résultats réels peuvent varier. 
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. Disponible dans certains pays uniquement. Pour plus d'informations, 
consultez la page hpjetadvantage.com/ondemand. 
11 Seuls les appareils professionnels HP équipés de FutureSmart offrent une combinaison de fonctions de sécurité pour la vérification de l'intégrité du BIOS avec des fonctionnalités de réparation automatique. Une mise à jour du service 
pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/printersthatprotect. 
12 Cette fonctionnalité est compatible uniquement avec les HP Color LaserJet Pro MFP M277, Pro M252dw et Pro MFP M377dw. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seules les polices de langues 
latines sont prises en charge. 
13 La vitre qui facilite le glissement du papier est une fonctionnalité disponible uniquement sur les HP LaserJet Pro MFP M377dw, MFP M426 et MFP M477. 
14 L'écran tactile réglable est disponible sur les imprimantes multifonctions M377dw, M426, M477, M527 et M577, ainsi que sur certains modèles d'imprimantes M402, M452, M506, et M553. 
15 Le bac d'alimentation 550 feuilles est de série uniquement sur l'imprimante HP LaserJet Pro M501 et l'imprimante Enterprise M500. Il est en option sur les Pro MFP M377dw et Pro M400. Il n'est pas pris en charge sur la Pro M200. 
16 D'après les normes ISO/CEI 19752 et ISO/CEI 19798 : rendement des cartouches HP 131A , 507A, 55X, 80X et 305A/X par rapport aux toners conçus par HP 201X, 508X, 87X, 26X et 410X. Pour en savoir plus, consultez 
hp.com/go/learnaboutsupplies. 
17 Par rapport aux jauges de cartouche pour les produits précédents. 
18 Par rapport à la génération précédente d'imprimantes HP LaserJet. 
19 Par rapport à la génération précédente de cartouches de toner HP LaserJet. 

ULes utilisateurs peuvent imprimer depuis un 
ordinateur ou un périphérique mobile quel que soit 
l'endroit où ils se trouvent 

Impression  

HP JetAdvantage Private Print10 permet aux 
utilisateurs de récupérer leurs impressions à 
l'aide d'un nom d'utilisateur/mot de passe, d'un 
code PIN ou d'un badge d'identification depuis 
des périphériques pris en charge. 

Récupération des pages 

Les tâches d'impression sont protégées par des 
cryptages dans le cloud et en transit. Vous pouvez 
facultativement gérer la file d'attente d'impression 
depuis n'importe quelle imprimante MFP ou 
n'importe quel navigateur pris(e) en charge. 

Sécurité du cloud 
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