
COÛT DES COULEURS FAIBLE. 
LA COULEUR EST LE NOUVEAU  

NOIR ET BLANC ! 

Équipements d'impression PageWide  
(imprimantes  dédiées et MFP)

ÉQUIPEMENTS D'IMPRESSION PAGEWIDE 
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La technologie HP PageWide produit des impressions de qualité professionnelle à un coût inférieur, aux vitesses les plus élevées 
1 et à l’efficacité énergétique la meilleure de la catégorie.3 Avec cette technologie innovante, vous pouvez économiser sur le coût 
des pages couleur par rapport aux imprimantes laser tout en imprimant plus rapidement qu'avec les autres MFP couleur de même 
catégorie.2 Des performances élevées sans aucun compromis. 

Technologie HP PageWide

Des documents 
durables à séchage 

rapide qui résistent à 
l’eau, aux bavures, à 

la décoloration et aux 
surligneurs6

Une consommation 
d'énergie réduite 
par rapport aux 
imprimantes laser 
de sa catégorie2 

Numérisation recto 
verso ultra-rapide et en 
une seule passe (MFP 
uniquement) – jusqu'à 
240 ipm3 

Multitâche : 
numérisez, copiez 
ou faxez5 pendant 
les impressions et 
continuez à travailler 
(MFP uniquement) 

Coût des couleurs 
faible par page

Principales caractéristiques

•  Jusqu'à 59.136 buses par couleur 
éjectent l'encre avec une précision 
incomparable 

•  Tête d'impression fixe (seul le 
papier se déplace), pour une 
impression rapide et en une seule 
passe 

•  Moins de pièces remplaçables que 
la plupart des imprimantes laser4

•  Séchage rapide, résistance à l’eau, 
aux bavures, à la décoloration et 
aux surligneurs pour un résultat 
durable6 

•  Haute saturation du noir et des 
couleurs pour des documents 
couleur de qualité professionnelle7 

•  Les cartouches à capacité élevée8 
ou très élevée9 permettent 
d'imprimer plus longtemps avant 
d'avoir à les remplacer 

•  Impressions peu coûteuses pour 
tous vos projets 

•  Un rendement rapide permet 
d'obtenir les meilleures vitesses 
d'impression de sa catégorie1, 
jusqu'à 75 ppm

•  Des guides papier réglables 
maintiennent les pages imprimées 
des deux côtés pour un empilage 
net dans le bac de sortie

•  Tête d’impression robuste conçue pour 
fonctionner pendant toute la durée de vie 
de l’imprimante 

•  Chaque buse est doublée pour garantir 
une qualité d’impression professionnelle à 
chaque projet 

•  Entretien automatique de la tête 
d'impression pour conserver une barre 
d'impression sans défaut et maintenir une 
qualité d'impression constante 

•  Test et remplacement automatique des 
buses pour détecter les problèmes et 
déboucher les têtes d'impression afin 
d'obtenir une qualité d'impression durable

Moins de pièces 
remplaçables que 

la plupart des 
imprimantes laser4

Les meilleures vitesses d’impression de 
leur catégorie1 – jusqu’à 75 pages par 
minute (ppm), mode bureautique 

Cartouches HP 
970/981 

Technologie 
d'impression 
PageWide 

Qualité d'impres-
sion ultra-fiable

Entraînement 
du papier précis 
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HP PageWide MFP 377dw
• Idéal pour les équipes de 3-10 personnes qui impriment 500-3 000 pages 

par mois10

• Les meilleures vitesses d'impression1 de sa catégorie, jusqu'à 45 ppm, en 
mode bureautique

• Cartouche standard : 3500/3000 pages (noir/couleur)13

Découvrez la gamme des équipements d'impression HP 
PageWide (imprimantes dédiées et multifonction/MFP)

Équipements d'impression HP PageWide Pro série 700 
(imprimantes dédiées et multifonction/MFP) 
• Idéal pour les équipes de 10-30 personnes qui impriment 2500-15.000 

pages par mois10

• Les meilleures vitesses d'impression1 de sa catégorie, jusqu'à 55 ppm, en 
mode bureautique 

• Cartouches à capacité élevée : 20.000/16.000 (noir/couleur)8 
• Prend en charge jusqu’au format A3

Numérisation recto verso en 
une seule passe

Jusqu'à 35 images par minute (ipm)3 Jusqu’à 240 ipm3

Sécurité des équipements, des 
documents et des données

Sécurité renforcée avec des fonctionnalités intégrées telles que 
démarrage sécurisé, firmware sécurisé et validation de l’intégrité du 
code au runtime

Nombreux paramètres de sécurité intégrés : 135+ (série 700), 100+ 
(477dw), 70+ (377dw/452dw).

Les imprimantes les mieux sécurisées au monde14 :  
HP Sure Start, listes blanches, détection des intrusions 
en temps réel et HP Connection Inspector.

Nombreux paramètres de sécurité intégrés : 200+  
(MFP série 700), 250+ (série 586), 100+ (série 556).

Écran tactile couleur intuitif 10,9 cm : 377dw/477dw/755dn/774dn
Écran graphique monochrome 5,08 cm : 452dw

Écran tactile fonctionnel de 22,8 cm (9,0 pouces) avec 
affichage graphique couleur de 20,3 cm (8,0 pouces) - 
MFP 586/780dn/785 
10,9 cm – 556dn

Mise à niveau de la mémoire Mise à niveau optionnelle de la mémoire de 128 Go15 Mise à niveau optionnelle de la mémoire à 1 Go

Extensibilité Extensibilité grâce à HP Open Extensible Platform (OXP) avec 
comptabilité des tâches, supporte les cartes de proximité : séries 
477dw/700

Extensibilité complète via HP OXP et un logement 
d’extension (HIP)16

Capacité d’entrée papier 
maximale

1050 feuilles avec les bacs d'alimentation optionnels (377dw/400), 
5200/4650 feuilles (774dn)17,

jusqu'à 4650 feuilles avec les bacs d'alimentation 
optionnels18

Fonctionnalités PageWide PageWide Enterprise

Équipements d'impression HP PageWide Pro série 700 
(imprimantes dédiées et multifonction/MFP)
• Idéal pour les équipes de 10-30 personnes qui impriment 2 500-25 000 

pages par mois10

• Les meilleures vitesses d'impression1 de sa catégorie, jusqu'à 75 ppm, en 
mode bureautique 

•  Cartouches à rendement super élevé : 20.000/16.000 pages (noir/couleur)9 
et cartouches à rendement élevé : 11 000/10 000 pages (noir/couleur)8 

• Prend en charge jusqu’au format A3
• Nombreuses fonctionnalités de finition : agencer les pages, agrafer jusqu'à 

50 feuilles, assembler et perforer en option (le modèle Flow MFP 785z+ 
propose des options de finition externe avancées)11.

Équipements d'impression HP PageWide Pro série 400 
(imprimantes dédiées et multifonction/MFP)
•  Idéal pour les équipes de 3-10 personnes qui impriment 750-4500 pages par 

mois10

•  Les meilleures vitesses d'impression1 de sa catégorie, jusqu'à 55 ppm, en 
mode bureautique

• Cartouches à capacité élevée : 10 000/7 000 pages (noir/couleur)8

Équipements d'impression HP PageWide Pro série 500 
(imprimantes dédiées et multifonction/MFP)
•  Idéal pour les équipes de 5-15 personnes qui impriment 2000-7500 pages 

par mois10

•  Les meilleures vitesses d'impression1 de sa catégorie, jusqu'à 75 ppm, en 
mode bureautique 

•  Cartouches à rendement super élevé : 20.000/16.000 pages (noir/couleur)9 
et cartouches à rendement élevé : 11 000/10 000 pages (noir/couleur)8

•  Option Flow MFP (586z) : clavier rétractable, HP EveryPage, OCR intégré, 
envoi vers Microsoft® SharePoint®,12, etc. 

•  Disque dur HP hautes performances et sécurisé (HP High-Performance 
Secure Hard Disk) 



Un avantage concurrentiel pour votre entreprise

© Copyright 2016-2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans 
préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou 
services. Aucune information contenue dans le présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute 
responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. 

Les noms « Microsoft » et « SharePoint » sont des marques reconnues comme appartenant au groupe Microsoft (déposées aux États-Unis). 

4AA6-3824FRE, décembre 2018, rév. 13 

En ignorant les technologies les plus avancées, vous risquez de laisser passer des opportunités de croissance et d'extension pour 
votre entreprise. La mise à niveau vers des imprimantes et multifonctions HP PageWide vous permet d'économiser grâce au faible 
coût par page de la couleur et à la consommation d'énergie moins élevée que les imprimantes laser de la concurrence.2 Cela signifie 
également une augmentation des vitesses d'impression et donc une amélioration de la productivité sur le lieu de travail. Avec 
une sécurité renforcée et conçue pour détecter et bloquer les attaques, vous allez passer moins de temps à vous préoccuper des 
failles de sécurité de vos équipements et plus de temps à développer votre entreprise. Mettez à niveau vos imprimantes et MFP et 
constatez la différence HP PageWide !

Pour plus de détails :  hp.com/go/pagewidebusiness

1Comparaison des périphériques HP PageWide A3 avec la majorité des multifonctions couleur à jet d’encre/laser de la même catégorie (2 820 - 7 049 €), et des monofonctions couleur à jet d’encre/laser de la même 
catégorie (1 410 - 2 819 €) en avril 2017 ; parts de marché rapportées par IDC au 4e trimestre 2016, à l’exception d’autres produits HP PageWide. Vitesses des équipements d'impression HP PageWide en mode 
bureautique/General Office et en excluant la première page. Pour plus de détails :hp.com/go/printerspeeds.  
2 Valeurs basées sur les données de consommation d'énergie standard (TEC) publiées sur energystar.gov en date de février 2018. Données normalisées pour déterminer l’efficacité énergétique des imprimantes et MFP 
laser couleur de même catégorie avec des vitesses publiées de 20-80 ppm, à l’exclusion des autres produits HP PageWide. Selon configuration de l'équipement. Les résultats réels peuvent présenter des variations.
3 Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses de traitement réelles peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, dont résolution de numérisation, conditions 
réseau, performances de l’ordinateur et logiciels utilisés.  
4 Moins de demandes de pièces de rechange d’après une analyse HP des meilleures imprimantes et multifonctions couleur  de la catégorie en février 2018 ; calculs basés sur des rendements accessibles au public et/ou 
publiés par les fabricants pour les consommables à longue durée de vie et supposant l’impression de 600 000 pages (dont 60 % en noir et blanc et 40 % en couleur). Pour en savoir plus, consultez  
hp.com/go/pagewideclaims. 
5 L’envoi et la réception de fax sont supportés uniquement par les modèles HP PageWide Pro MFP 477dw et HP PageWide Enterprise MFP 586z.  
6 Résultats de résistance à l'eau, aux bavures, à la décoloration et aux surligneurs basés sur la norme ISO 11798 et sur des tests HP en interne. Pour plus de détails : hp.com/go/printpermanence. 
7 Basé sur des tests HP en interne effectués avec des encres pigmentées HP authentiques sur des papiers ColorLok®.  
8 Basé sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité de la gamme HP 981 PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches standard de la gamme HP 981 PageWide conçues par HP. Pour plus de 
détails ;hp.com/go/learnaboutsupplies.  
9 Les cartouches à rendement élevé ne sont pas fournies avec l'imprimante ; (elles doivent être achetées séparément). Comparaison basée sur la norme ISO 24711 pour le rendement des cartouches grande capacité de 
la gamme HP PageWide 982X authentiques (HP Original) par rapport aux cartouches standard de la gamme HP PageWide 982A authentiques (HP Original). Pour plus de détails ;hp.com/go/learnaboutsupplies.  
10 En se basant sur des facteurs comprenant les intervalles de remplacement du matériel et la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie étendue, HP recommande que le nombre de pages imprimées 
par mois se situe dans la fourchette indiquée afin que les performances de l'appareil soient optimales.  
11 Le module de finition externe 3250 feuilles avec agrafeuse (Z4L04A) est requis pour le modèle HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+ (et doit être acheté séparément). Il peut agrafer jusqu'à 65 feuilles. Le bac 
inférieur supporte jusqu'à 3000 feuilles en sortie et le bac supérieur jusqu'à 250 feuilles en sortie. Ce module de finition n'est supporté par aucun autre modèle HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn/785.  
12 La numérisation vers SharePoint® est supportée par le modèle HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z mais exige de connecter la MFP à Internet. Certains services peuvent exiger un enregistrement. La 
disponibilité des applications peut varier en fonction des pays, des langues et des contrats. Pour plus de détails : hpconnected.com.  
13 Capacité moyenne basée sur la norme ISO/IEC 24711 (ou sur méthodologie de test HP), avec impression en continu. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres 
facteurs. Pour plus de détails : hp.com/go/learnaboutsupplies.
14 Les fonctions de sécurité les plus élaborées de HP sont disponibles sur les appareils de classe professionnelle et gérés disposant du micrologiciel FutureSmart 4.5 ou plus et les chiffres sont basés sur les fonctions de 
sécurité intégrée des imprimantes concurrentes de même catégorie publiées en 2018. Les équipements d'impression HP sont les seuls à proposer un ensemble de fonctionnalités de sécurité visant à vérifier l’intégrité 
jusqu’au niveau du BIOS ainsi que des capacités d'auto-correction. Pour consulter la liste des produits compatibles : hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour plus de détails : hp.com/go/printersecurityclaims. 
15 Module mémoire 128 Go non inclus, doit être acheté séparément.  
16 Les solutions déployées à l'aide du logement d’extension (HIP) peuvent exiger l'achat d'éléments supplémentaires.  
17 Impression jusqu'à 1 050 feuilles avec bac d'alimentation 500 feuilles en option doit être acheté séparément. 
18 Pour atteindre la capacité d'alimentation papier maximale, les bacs en option doivent être achetés séparément.
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