
IMPRIMANTES INTELLIGENTES ET 
RÉVOLUTIONNAIRES POUR L'ENTREPRISE

Imprimantes tout-en-un HP OfficeJet/OfficeJet Pro Série 8000 et Série 9000

Brochure de présentation 
des imprimantes

PRODUCTIVITÉ POUR L'ENTREPRISE INTELLIGENTE
Votre entreprise est votre passion ? Oui, mais avec toutes les exigences de sa gestion, vous n'avez pas toujours le 
temps de tout faire ! Le saviez-vous ? HP propose une gamme d'imprimantes intelligentes et révolutionnaires qui 
peuvent vous aider à être plus productif, à travailler plus intelligemment et à vous démarquer – en bref, à faire ce que 
vous aimez le plus au monde... 

Des solutions 
conçues pour vous 
faire gagner du temps
Avec Smart Tasks, simplifiez 
les tâches répétitives et 
organisez vos documents 
50 % plus rapidement.1 D'un 
simple geste, numérisez vers 
le cloud, vers un mail.2

Travaillez partout et 
en toute liberté
Restez productif partout 
et chaque fois que vous le 
souhaitez. Exécutez très 
facilement des tâches 
d’impression, de numérisation 
et de copie à partir de votre 
smartphone grâce à une appli 
d’impression mobile ultra-
performante : HP Smart.2,3

Sécurité renforcée, 
connexions fiables
Bénéficiez d’une sécurité 
incomparable qui préserve la 
confidentialité et le contrôle 
de vos données et du Wi-Fi® à 
auto-correction qui vous aide 
à rester connecté.4,5

Avec le service HP 
Instant Ink, économisez 
jusqu’à 70 % sur les 
cartouches d’encre6

Sans aucune intervention de 
votre part, votre imprimante 
commande des cartouches dès 
que le niveau des cartouches en 
service est faible. Plus besoin 
de perdre du temps dans les 
magasins pour acheter des 
cartouches !7



Partagez ce document avec des collègues

LA GAMME EN UN COUP D’ŒIL

Série OfficeJet 8010 Série OfficeJet Pro 8020 Série OfficeJet Pro 9010 OfficeJet Pro 9019 Série OfficeJet Pro 9020

18/10 ppm pour noir/couleur8

RMPV jusqu'à 800 pages
20/10 ppm pour noir/couleur8

RMPV jusqu'à 800 pages
22/18 ppm pour noir/couleur8

RMPV jusqu'à 1 500 pages
22/18 ppm pour noir/couleur8

RMPV jusqu'à 1 500 pages
24/20 ppm pour noir/couleur8

RMPV jusqu'à 2 000 pages

Port USB indépendant – Imprimez des photos stockées sur clé USB et numérisez des photos ou des fichiers PDF 
vers une clé USB

Télécopie

Chargeur automatique de documents 35 pages, numérisation et copie 
recto simple ADF 35 pages, double passe, numérisation et copie recto-verso ADF 35 pages, passe unique,  

numérisation et copie recto-verso 

Scanner à plat Scanner à plat avec vitre coulissante

Bac d'alimentation 225 feuilles Bac d'alimentation 250 feuilles Bac d'alimentation 500 feuilles, 
deux bac de sortie 250 feuilles 

Bac de sortie 60 feuilles Bac de sortie 100 feuilles avec 
capteur de détection de papier

Avec Smart Tasks, vous pouvez organiser vos documents 50 % plus 
rapidement à partir de votre smartphone.1

Avec Smart Tasks, vous pouvez organiser vos documents 50 % plus rapidement à partir de votre smartphone 
ou de votre imprimante.– Numérisez des documents, puis modifiez l'image obtenue et faites des recherches 

dans son contenu.1,2

Avec l'appli HP Smart, numérisez et copiez à distance et imprimez de n'importe où.2

Écran tactile monochrome 6 cm Écran tactile couleur 7 cm

Impression recto-verso automatique

Démarrage sécurisé avec auto-correction, un niveau de sécurité exceptionnel.4 

Wi-Fi® à auto-correction,5 
Wi-Fi Direct9 Wi-Fi® à auto-correction,5 Wi-Fi Direct,9 Ethernet

Prête pour Instant Ink
Avec renouvellement automatique 

des cartouches d'encre pendant 
12 mois.10

Prête pour Instant Ink

Cartouches grande capacité : 
Environ 825/825 pages  

noir/couleur11

Cartouches grande capacité : 
Environ 1 500/825 pages  

noir/couleur11

Cartouches grande capacité : Environ 2 000/1 600 pages  
noir/couleur12

Cartouches grande capacité : 
Environ 3 000/1 600 pages  

noir/couleur12

Trois ans de garantie après enregistrement13

Basalte Oasis Basalte Oasis Basalte OasisAluminium PremiumBasalte Oasis Corail
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1. Basé sur des tests HP internes. La réduction moyenne du temps requis est basée sur les conditions suivantes : 1) L'appli HP Smart a été téléchargée et installée sur le smartphone. 2) Le raccourci Smart Tasks a été 
configuré. 3) La numérisation porte sur des travaux comportant plus de deux ou trois tâches (numérisation vers un mail, enregistrement et renommage, stockage dans le cloud, etc.). Le gain de temps moyen repose sur 
l'utilisation d'une imprimante et d'un logiciel de numérisation sur système de bureau pour exécuter des tâches de numérisation similaires. Exige le téléchargement et l'installation de l’appli HP Smart et l'utilisation d'une 
imprimante HP supportée. Pour plus de détails sur les conditions d’impression locale : hp.com/go/mobileprinting. 2. Exige le téléchargement et l'installation de l’appli HP Smart. Pour plus de détails sur les conditions 
d’impression locale : hp.com/go/mobileprinting. Les capacités d'OCR et de synchronisation avec une imprimante ne sont pas disponibles sur les modèles 8010/8020.  3. Par rapport à la majorité des applis d'impression 
mobiles proposées par des OEM pour les imprimantes laser, jet d'encre et tout-en-un à l'intention des particuliers et des travailleurs indépendants, et à un prix inférieur ou égal à €429,99 $USD. Selon la part de marché 
publiée par IDC pour T2 calendaire 2018 dans son rapport « Hardcopy Peripherals Tracker ». Déclaration établie à partir de travaux de recherches portant sur les applis mobiles d’impression de différents fabricants 
d’imprimantes et sur une étude et des tests pratiques commandés par HP et effectués par Keypoint Intelligence - Buyers Lab. Pour consulter le rapport de septembre 2018 : keypointintelligence.com/HPSmartApp.   
4. Comparé à la majorité des imprimantes de bureau tout-en-un à jet d’encre couleur de même catégorie et coûtant moins de 199 $USD. Étude Keypoint Intelligence - Buyers Lab 2018 commandée par HP et portant 
sur des documents publiés par différents fabricants d'imprimantes : spécifications des équipements d'impression, rapports de soutenabilité et communiqués de presse en date du 15/12/2018. Ces résultats n'ont 
pas été confirmés par des tests en laboratoire. Selon la part de marché publiée par IDC pour T3 calendaire 2018 dans son rapport « Hardcopy Peripherals Tracker ». Imprimante tout-en-un dotée de fonctionnalités de 
sécurité exceptionnelles. Résultat obtenu par examen des fonctionnalités de sécurité intégrées publiées pour les modèles de même catégorie des concurrents. Ces fonctionnalités garantissent une sécurité multipoint 
ultra-performante, entre autres le cryptage des données transmises, des équipements d'impression, du réseau et des documents imprimés. Sécurité Wi-Fi exceptionnelle. Impressions sécurisées. Pour plus de détails 
:keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.  5. Les opérations sans fil supportent uniquement les fréquences 2,4 GHz et 5,0 GHz. Pour plus de détails : hp.com/go/mobileprinting. Le nom « Wi-Fi » est une marque déposée 
reconnue comme appartenant à la Wi-Fi Alliance®.  6. Chiffres basés sur un plan HP Instant Ink de 300 pages (les économies réalisées avec les autres plans seront inférieures). Chiffres reposant sur une utilisation de 
toutes les pages du plan sans achat de blocs de pages supplémentaires par rapport au coût par page (CPP) pour l’impression de pages ISO/CEI 24711 sur la plupart des imprimantes jet d’encre couleur de moins de 
200 € disponibles sur le marché et en utilisant des cartouches de capacité standard (rapport IDC pour T1 2018). Cette étude repose sur les prix indicatifs des consommables des fabricants communiqués par SPIRE en 
date de juin 2018 et sur le rendement de pages indiqué sur le site Internet des constructeurs en date de juin 2018. Pour plus de détails :  hp.com/go/ukcompare. Tous les prix incluent la TVA. Rendement ISO basé sur 
une impression continue en mode par défaut. Les économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages imprimées par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus de détails sur les normes ISO : 
hp.com/go/pageyield.  7. Conditions requises : souscription à un plan, connexion Internet avec une imprimante HP éligible, carte bancaire en cours de validité, adresse mail valide et disponibilité du service de livraison 
situé dans votre zone géographique.  8. Vitesse d’impression en pages par minute (ppm) Vitesses d’impression mesurées selon la norme ISO/IEC 24734, à l’exclusion de la première série de documents de test. Pour 
plus de détails :  hp.com/go/printerclaims. La vitesse réelle dépend de la configuration système, de l’application logicielle, du pilote et de la complexité du document.  9. Avant de lancer une impression, le mobile doit 
être connecté directement au signal Wi-Fi Direct d’un équipement d'impression supporté (imprimante dédiée ou MFP). Selon le type de mobile utilisé, il pourra être nécessaire d’installer une appli ou un pilote. Pour 
plus de détails  hp.com/go/mobileprinting. Le nom « Wi-Fi Direct » est une marque déposée reconnue comme appartenant à la Wi-Fi Alliance®.  10. L'inscription au service HP Instant Ink doit être effectuée dans les sept 
jours suivant l'installation de l'imprimante (conformément au processus d'installation décrit dans les instructions livrées avec l'imprimante) et en utilisant les cartouches supportant HP Instant Ink qui sont livrées avec 
l'imprimante. Exige les éléments suivants : une imprimante éligible, un enregistrement en ligne, la création de comptes HP Connected et Instant Ink, une carte bancaire en cours de validité, une adresse mail et une 
connexion Internet avec l’imprimante. La période d’essai commence à compter de la date de l’enregistrement en ligne : elle permet d’imprimer le nombre mensuel de pages prévu par le plan HP Instant Ink sélectionné 
lors de cet enregistrement. Les pages en dépassement du plan sélectionné ne sont pas incluses dans le forfait : leur coût sera débité de la carte bancaire du client à la fin du mois. Si le service HP Instant Ink n’est pas 
annulé pendant la période d’essai sur le site hpinstantink.com, les frais de service mensuels propres au plan sélectionné et la facturation des pages en dépassement seront imputés à la carte bancaire du client à la 
fin du premier mois suivant la fin de la période d’essai. Une seule période d'essai est autorisée. Conformément à la réglementation applicable, le remboursement de la période d'essai ne peut pas être proposé. Des 
informations complémentaires sont disponibles lors de l’enregistrement en ligne et sur : hpinstantink.com.  11. Production basée sur le rendement ISO 24711 des cartouches Original Ink grande capacité (HP 917XL) 
et très grande capacité (HP 912XL). Ces cartouches ne sont pas livrées avec l'imprimante et elles doivent être achetées séparément. Les cartouches HP Original Ink 917XL Black sont compatibles uniquement avec les 
modèles HP OfficeJet Pro de la série 8020. Pour plus de détails : hp.com/go/learnaboutsupplies.  12. Production basée sur les cartouches HP Original Ink suivantes : noir grande capacité 963XL/967XL High Yield Black et 
couleur grande capacité 963XL High Yield Colour. Cartouches d'encre grande capacité non livrées, doivent être achetées séparément. Les cartouches HP Original HP 967XL Black sont compatibles uniquement avec les 
modèles HP OfficeJet Pro de la série 9020. Pour plus de détails : hp.com/go/learnaboutsupplies. Coût par page inférieur par rapport au prix public conseillé par le fabricant et au rendement en nombre de pages publié 
pour les cartouches HP Original Ink 963 de capacité standard. Les prix réels peuvent varier.  13. Offre promotionnelle incluant la garantie limitée HP d'un an de HP plus deux ans de support technique, sous réserve d'un 
enregistrement en ligne et de l'acceptation des conditions générales HP dans les 60 jours suivant l'achat et dans la limite de 50 équipements d'impression par client.

Abonnez-vous : 
hp.com/go/getupdated
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