
Fiche technique

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet
Pro 8730
HP Print Forward Design, couleur économique et gestion optimisée du parc

Optimisez votre environnement d'impression
grâce au format peu encombrant HP Print
Forward Design et à une solution couleur de
qualité professionnelle, à faible coût.  Réduisez
vos coûts avec les solutions de gestion de parc.
Restez productif avec une imprimante tout-en-
un conçue pour les entreprises qui impriment de
gros volumes.

Imprimante avec dynamique de sécurité activée. Uniquement
destiné à être utilisé avec des cartouches dotées d’une puce
authentique HP. Les cartouches dotées d’une puce non-HP
peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent
actuellement peuvent ne plus fonctionner à l’avenir. Pour en
savoir plus, consultez:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Points forts

Design Print Forward innovant pour une excellente
productivité au bureau

Impression recto 24/20 ppm et impression recto verso 20/17
ppm ultra-rapides
Ecran tactile personnalisable

Numérisation recto verso en un seul passage

Économisez jusqu’à 70 % sur vos cartouches d’encre grâce au service HP Instant
Ink

Economisez jusqu’à 70 %  et ne soyez jamais à court d’encre. Encre HP
authentique. Commandes réalisées par l'imprimante et livraison à domicile.

Impression couleur, noir et blanc et photo au même prix.
Cartouches d'encre et les frais de livraison inclus dans le prix de votre forfait
mensuel.

Pas de frais annuels : modifiez ou résiliez vos forfaits en ligne à tout moment et
sans pénalité.

Design innovant pour une excellente productivité au bureau

Exécutez rapidement vos travaux d'impression grâce à l'impression recto verso
ultra-rapide.

Parcourez les documents de plusieurs pages avec la numérisation recto verso en
un seul passage et le chargeur automatique de 50 pages.

Design révolutionnaire qui offre une gestion du papier de type laser et des
vitesses d'impression ultra-rapides.
Imprimez plus et rechargez moins. Augmentez votre capacité de papier à 500
feuilles grâce à un second bac à papier de 250 feuilles.

L'impression mobile couvre les besoins de votre entreprise.

Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible
NFC, sans accéder au réseau d'entreprise.
Imprimez directement à partir de votre périphérique portable sans accéder au
réseau de votre entreprise, où que vous soyez au bureau.

Imprimez facilement depuis de nombreux smartphones et tablettes.

Contrôle optimal de votre parc, gestion transparente

Accédez aux options d'impression avancées de HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS et les
polices TrueType extensibles.

Imprimez facilement des fichiers Microsoft® Word, PowerPoint® et Adobe® PDF,
directement depuis votre clé USB.

Profitez d'un nouveau style d'impression et d'une imagerie professionnelle grâce
aux solutions HP JetAdvantage On Demand.
Centralisez simplement la gestion de votre environnement d'impression grâce à
HP Web Jetadmin.
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Caractéristiques techniques

Notes de bas de page
 Comparé à la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un HP de moins de 500 € HT, 3e trimestre 2016. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables des imprimantes laser sont basées sur les spécifications

publiées par les fabricants des cartouches grande capacité et des consommables longue durée. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables d'encre grande capacité HP sont basées sur les spécifications publiées
par les fabricants des cartouches grande capacité. CPP établi sur le prix plein recommandé par le constructeur (MRSP) des cartouches d'encre grande capacité et du rendement de page. Rendement ISO fondé sur une impression continue
en mode par défaut. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Economies calculées sur la base d’un forfait HP Instant Ink de 300 pages pouvant atteindre 80 % (75 % d’économies pour un forfait de 100 pages, et 70 % pour un forfait de 50 pages) sur 12 mois et pour une utilisation de toutes les

pages incluses dans le cadre du forfait sans achat de lots de pages supplémentaires, par rapport au coût moyen par page pour l’impression de pages ISO/IEC 24711 sur une sélection d’imprimantes jet d’encre couleur dont le prix est
inférieur à 200 € utilisant des cartouches de capacité standard, comme indiqué par IDC au Q2 2015. Les comparatifs se basent sur les prix indicatifs des consommables des fabricants tels que communiqués par GfK en juin 2015 et sur le
rendement de pages indiqué sur les sites Internet des fabricants en octobre 2015. Pour plus de détails, consultez le site www.hp.com/go/frcompare. 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 réellement imprimées par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus d'informations sur les normes ISO, consultez le site :
www.hp.com/go/pageyield.
 Les commandes réalisées par l’imprimante en cas de besoin nécessitent une connexion Internet. La disponibilité peut varier selon des circonstances exceptionnelles. Livraison express disponible via les services de support depuis le site

hp.com/go/instantinksupport ou par téléphone au 0207 660 0596 si vous utilisez plus de cartouches d'encre que prévu.
 Modifiez ou résiliez votre forfait à tout moment en ligne. Si vous décidez de résilier votre forfait HP Instant Ink, vous pouvez de nouveau utiliser des cartouches HP standards ou XL authentiques. La souscription au forfait supérieur

entrera immédiatement en vigueur et les frais seront appliqués selon votre choix de manière rétroactive ou à compter du cycle de facturation suivant. La souscription à un forfait inférieur, de même que la résiliation de votre forfait,
entreront en vigueur à l'issue du dernier jour du cycle de facturation en cours. Pour plus d’informations, consultez le site instantink.hpconnected.com/fr/fr/terms.
 A l'exclusion du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims.
 Nécessite un périphérique portable compatible avec l'impression NFC. Pour obtenir une liste des périphériques portables compatibles avec l'impression NFC, consultez le site http://www.hp.com/go/nfcprinting.
 Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge Wi-Fi Direct avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation

d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat

d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.
Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe de société Microsoft aux Etats-Unis. La fonctionnalité est compatible avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et les versions ultérieures. Seules les polices de langues

latines sont prises en charge.
 HP JetAdvantage On Demand est une application basée sur le Web qui nécessite un accès à Internet. Les navigateurs pris en charge sont entre autres Microsoft® Internet Explorer® 9-11, Google Chrome® 9 et les versions plus

récentes, Mozilla® Firefox® 4 et les versions plus récentes, et Safari® 5 et les versions plus récentes. Compatible avec certains appareils HP LaserJet, OfficeJet Pro et Digital Sender Flow qui peuvent se connecter à Internet. Peut
nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hpjetadvantage.com.

 HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site http://www.hp.com/go/webjetadmin.

http://www.hp.com/fr

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent
document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui
pourraient être constatées dans le présent document.
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Fonctions Impression, copie, scan, fax

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP

Performance d'impression Noir (A4, ISO): Jusqu'à 24 ppm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 20 ppm; économie sombres (A4):
Jusqu'à 36 ppm; économie couleur (A4): Jusqu'à 36 ppm

Première page imprimée Noir (A4, prêt): Vitesse : 10 s; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 11 s;

Résolution d'impression Noir (optimal): Résolution optimisée jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp sur papier ordinaire avec
une résolution de 600 x 600 ppp en entrée; Couleur (optimal): Résolution optimisée jusqu'à
2 400 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 600 x 600 ppp en entrée;

Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante Orientation : Portrait/Paysage/Faire pivoter de 180°; Impression recto verso; Rotation des
feuilles sur l'axe horizontal; Pages par feuille : 1 page par feuille/2 pages par feuille/4 pages
par feuille/6 pages par feuille/9 pages par feuille/16 pages par feuille; Qualité
d'impression : Bureau général/Professionnel/Présentation/PPP maximum; Couleur RGB :
Par défaut (sRGB)/Photo (sRGB)/Photo (Adobe RGB 1998)/Vivid (sRGB); Raccourcis
d'impression; Imprimer en niveaux de gris : Désactivé/Encre noire seulement/Niveaux de
gris haute qualité; Ordre page : A droite puis en bas/En bas puis à droite/A gauche puis en
bas/En bas puis à gauche; Mise en page du livret : Désactivé/reliure à gauche/reliure à
droite; Impression des bordures de pages; Pages spéciales : Couverture avant (aucune
couverture/vierge ou préimprimée/première page de la tâche)/Couverture arrière (aucune
couverture/vierge ou préimprimée/dernière page)/Imprimer les pages sur différents papiers
(par exemple 1,3,5)/Insérer des feuilles vierges ou préimprimées (par exemple 1,3,5);
Options de redimensionnement : Taille réelle/Impression du document sur : ajuster à la
page/pourcentage de la taille réelle; Filigranes :
Aucun/Confidentiel/Brouillon/Exemple/Première page uniquement; Mode de stockage des
tâches : Désactivé/Vérifier et attendre/Tâche personnelle/Copie rapide/Tâche stockée;
Rendre une tâche personnelle/sécurisée : Aucun/Impression par code PIN/Travail crypté
(avec mot de passe); Nom d'utilisateur : Nom d'utilisateur/Personnalisé; Nom de la tâche :
Automatique/Personnalisé; Si le nom de la tâche existe : utiliser le nom de tâche + (1 à
99)/Remplacer le fichier existant; Copies : 1 à 9 999 unités; Assembler; Ordre des pages
inversé; Imprimer tout le texte en noir; Raccourcis du panneau de commande; Impression
HP UPD par code PIN; HP Color Access Control; En option : solutions d'extensibilité HP et
tierces; Sans fil

Langages standards de l’imprimante HP PCL XL (PCL 6), PDF natif, émulation HP Postscript niveau 3

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 3,3 mm, Bas: 3,3 mm, Gauche: 3,3 mm, Droite: 3,3 mm; Zone
d'impression maximale: 209 x 349 mm

Impression sans bordure Oui, impression bord à bord format A4

Nombre de fournitures 4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Prise en charge du multitâche Oui

Impression recto verso Automatique (standard)

Vitesse de copie Noir (A4, ISO): Jusqu'à 22 cpm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 16 cpm

Spécifications du copieur Copies ; Recto verso ; Plus clair/plus foncé ; Papier copie HP copie ID ; Redimensionner ;
Qualité ; Format de papier ; Type de papier ; Assembler ; Décalage de la marge ; Recadrer ;
Prévisualisation d'une copie ; Sélectionner bac ; Améliorations; Nombre maximal
d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 ppp;
Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Vitesse de numérisation Normal (A4): Jusqu'à 19 ipm (200 ppp, monochrome); Jusqu'à 8 ipm (200 ppp, couleur);
Recto verso (A4): Jusqu'à 23 ipm (200 ppp, monochrome); Jusqu'à 12 ipm (200 ppp,
couleur)

Formats de fichiers pour la numérisation Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Spécifications du scanner Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Modes d'entrée du scanner:
Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant ou du logiciel; Version Twain:
Version 1.9; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x 356 mm; Résolution
de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp

Zone de numérisation Format maximale du support (à plat): 216 x 356 mm; Format minimal du support
(chargeur): 127 x 127 mm; Format maximale du support (à chargeur): 215 x 355 mm

Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris 24 bits / 256

Envoi numérique Standard: Numérisation vers e-mail; Télécopie de l'archive vers e-mail;

Télécopier Oui, couleur,

Spécifications du télécopieur Mémoire de télécopie: Jusqu'à 100 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp;
Fine: 203 x 196 ppp, 256 niveaux de gris;

Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur Télécopie numérique - Télécopie vers Mac/Télécopie vers PC est disponible avec Windows et
Macintosh (veuillez utiliser : http://www.hp.com/support pour télécharger la dernière
version logicielle)

Vitesse du processeur 1,2 GHz

Connectivité Standard: 1 port USB 2.0 ; 1 hôte USB ; 1 Ethernet ; 1 port sans fil 802.11b/g/n ; 2 ports
modem RJ-11; Optionnel: Prise en charge des serveurs Jetdirect externes suivants;
Impression uniquement : Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700 (J7988G),
serveur d'impression externe Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 pour appareils USB 2.0
haut débit avec mise en réseau (J7942G), serveur d'impression externe sans fil 802.11b/g
et Fast-Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (J7951G),
serveur d'impression sans fil 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Autres accessoires
pris en charge : Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule;

Sans fil Oui, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil

Fonctionnalités réseau Oui, via ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n

Mémoire Standard: 512 Mo; Maximum: 512 Mo

Nombre de bacs papier Standard: 1; Maximum: jusqu'à 2

Types de supports Ordinaire; HP EcoFFICIENT; Papier mat pour présentations HP Premium 120 g; Papier
brillant pour brochures HP plié en trois 180 g; Brochure mate HP 180 g; Brochure brillante
HP 180 g; Papiers photo HP Advanced; Léger 60-74g; Intermédiaire 85-95g; Papier
cartonné; Papier ordinaire épais; Papier à en-tête

Format du support Personnalisée (métrique): Bac 1 : de 76 x 127 à 216 x 356 mm
Prise en charge (mètres): A4, A5, A6,B5 (JIS); Enveloppe (DL, C5, C6)

Capacité d'entrée papier Standard: Jusqu'à 250 feuilles
Maximum: Jusqu'à 500 feuilles
Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles

Capacité de sortie Standard: Jusqu'à 150 feuilles
Enveloppes: Jusqu'à 25 enveloppes
étiquettes: Jusqu'à 60 feuilles
Cartes: Jusqu'à 65 cartes
Maximum: Jusqu'à 150 feuilles

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de
CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista : 32 bits
uniquement, 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X
v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet
requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-
web/index.html)

Configuration minimale requise Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur,
lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista :
32 bits uniquement, 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X
v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet
requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-
web/index.html)
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Go
d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB

Logiciels fournis HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Minimum: 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (encombrement bureau); 49,95 x 53,01 x 32,73 cm
(unité recto verso intégrée, bac de sortie non déployé);
Maximum: 499,5 x 449,7 x 327,3 mm (encombrement bureau); 499,5 x 530,1 x 327,3 mm
(unité recto verso intégrée, bac de sortie non déployé);

Dimensions de l'emballage (L x P x H) 583 x 393 x 612 mm

Poids de l'imprimante 15,2 kg

Poids du carton/paquet 18,7 kg

Environnement d'exploitation Température: 5 à 40 °C
Humidité: 25 à 75 % HR

Conditions de stockage Température: De -40 à 60° C
Humidité: Jusqu'à 90 % d'humidité relative (sans condensation) à une température de 60 °C

Acoustique Puissance acoustique émise: 6,8 B(A) (impression à 20 ppm)

Alimentation Exigences: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz;
Consommation: 35 watts maximum, 0,14 watt (arrêt manuel), 7,20 watts (attente), 1,30
watts (veille);
Consommation d'électricité typique: 0,31 kWh/semaine;
Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;

Certifications EPEAT® Silver; CECP
Conforme Blue Angel: Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les
consommables HP d’origine

Pays d'origine Fabriqué en Chine

Panneau de commandes 3 boutons (Accueil, Aide, Retour); Voyant de commande actif; Voyant de commande Wi-Fi

Contenu de l’emballage D9L20A: Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8730; Cartouche d'encre de démarrage
HP 953 OfficeJet noire (env. 850 pages); Cartouche d'encre de démarrage HP 953 OfficeJet
cyan (env. 420 pages); Cartouche d'encre de démarrage HP 953 OfficeJet magenta (env.
420 pages); Cartouche d'encre de démarrage HP 953 OfficeJet jaune (env. 420 pages);
Brochure sur les réglementations; Cordon d'alimentation; Affiche d’installation; Pour obtenir
des informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le
site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Consommables C5977B Papier jet d'encre « extra blanc » HP - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm
C1825A Papier jet d'encre « extra blanc » HP (500 feuilles/A4/ 210 x 297 mm)
L0S58AE HP 953 cartouche d'encre noire conçue par HP
F6U12AE HP 953 cartouche d'encre cyan conçue par HP
F6U13AE HP 953 cartouche d'encre magenta conçue par HP
F6U14AE HP 953 cartouche d'encre jaune conçue par HP
L0S70AE HP 953XL cartouche d'encre noire grande capacité conçue par HP
F6U16AE HP 953XL cartouche d'encre cyan grande capacité conçue par HP
F6U17AE HP 953XL cartouche d'encre magenta grande capacité conçue par HP
F6U18AE HP 953XL cartouche d'encre jaune grande capacité conçue par HP
L0R40AE HP 957XL cartouche d'encre noire grande capacité conçue par HP

Service et Assistance U6M72E HP Care Pack de 3 ans avec échange sur site le jour suivant pour les imprimantes
Officejet Pro
U6M76E HP Care Pack de 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes Officejet Pro
(U6M72E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, U6M76E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud,
Israël, Turquie)

Garantie Garantie commerciale HP standard d’un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de
trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date
d’achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie
et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
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