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CONTRACTUEL



La couleur haut de gamme sans surcoût : tel était 
l’objectif fixé lors de la création de la nouvelle 
génération d’imprimantes et multifonctions gérées 
HP PageWide Managed. Nous voulions proposer un 
nouveau paradigme d’impression : la couleur à coût 
modéré et les niveaux de qualité que vous attendez 
des équipements d’impression HP.

Le nouveau monde 
de l’impression 
couleur

02



Résultat ? Nos équipes ont mis au point une gamme d’imprimantes couleur qui n’a pas d’équivalent 
sur le marché. Les imprimantes et multifonctions Managed gérées HP PageWide Managed reposent 
sur des technologies évoluées et performantes qui permettent d’obtenir des impressions couleur de 
qualité supérieure pour un coût modéré. La technologie HP PageWide offre de nombreux avantages : 
vitesses élevées, moins de pièces mobiles pour moins de maintenance1 et consommation d’énergie 
nettement inférieure à celle des solutions concurrentes.2 

Le résultat ? Un portefeuille de solutions d’impression qui donnent vie, netteté et éclat à vos idées !
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INNOVATION

Technologie HP PageWide
La technologie HP PageWide est au cœur des performances et de la fiabilité exceptionnelles de ces équipements 
d’impression. Une tête d’impression unique s’étend sur toute la largeur du support, ce qui permet d’imprimer les 
documents en une seule passe et à des vitesses très élevées. Réservée à l’origine aux presses numériques haut de 
gamme, la technologie HP PageWide a été adaptée aux équipements d’impression pour bureaux et particuliers.

•  Jusqu'à 59 136 buses projettent l’encre avec une haute prévcision pour garantir des travaux d’impression au piqué 
incroyable

• Haute saturation noir et couleur pour des documents couleur de qualité professionnelle

•  Les cartouches d'encre HP authentiques permettent d'obtenir des sorties imprimées qui sèchent très rapidement et 
qui sont résistantes à l'humidité, aux bavures et à la décoloration3

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

•  Test et remplacement automatique des buses pour diagnostiquer et déboucher les têtes d’impression, pour une 
qualité d’impression durable
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PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES : JUSQU’À 80 PPM
Réduisez les temps d’attente et soyez plus productif. La technologie HP PageWide 
propose les vitesses d’impression les plus élevées de la catégorie (jusqu’à 80 pages 
par minute/ppm), en noir comme en couleur.5

MOINS DE PIÈCES, MOINS DE MAINTENANCE
Minimisez les interruptions avec un appareil HP PageWide conçu avec le moins de 
pièces de sa catégorie pour le moins d'entretien possible.1 Avec HP Smart Device 
Services, des alertes proactives garantissent que les techniciens connaissent les 
bonnes pièces et les procédures exactes avant les appels de service.

DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Les imprimantes et multifonctions gérées HP PageWide Managed ont été conçues de 
manière à réduire les déchets et le nombre de cartouches d’encre inutilisées.

• Consommation d'énergie jusqu'à 70 % inférieure à celle des imprimantes laser2

•  Peuvent réduire l'empreinte carbone de l'impression jusqu'à 45 % par rapport aux 
imprimantes laser6

• Silence de fonctionnement intégré dès la conception
• Profitez d’un recyclage aisé avec HP Planet Partners7

IMPRESSIONS COULEUR À COÛT MODÉRÉ.
Bénéficiez d’un rapport qualité-prix durable. obtenez des résultats conformes à vos 
attentes avec la technologie HP PageWide qui révolutionne le coût par page couleur. 
Imprimez plus de pages et remplacez les cartouches moins souvent grâce aux 
cartouches grande capacité (HP High-Yield, en option)13

Jusqu’à 77 % 
de réduction des  
consommables 

et des déchets d'emballages  
par rapport aux imprimantes  

laser comparables2
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Sécurité

Sécurité dès aujourd’hui et prête pour 
demain
Aujourd’hui, les pirates sont à l'affut. Les attaques les plus graves ne se limitent plus aux ordinateurs de bureau, aux 
tablettes et aux smartphones : elles pénètrent désormais dans les réseaux à travers les points de terminaison. La 
nouvelle ligne de front ? Les imprimantes connectées au réseau, qui sont extrêmement vulnérables aux atteintes 
à la sécurité. Les pirates peuvent intercepter les tâches d’impression et d’imagerie circulant sur le réseau entre les 
périphériques et les imprimantes, exploiter les paramètres et fonctions d’imprimante à partir des pvanneaux de 
commande non sécurisés, et accéder à des données privilégiées via des ports réseau ou USB non sécurisés.

La bonne nouvelle ? HP a tout prévu... Nous avons développé les imprimantes et multifonctions gérées HP PageWide 
Managed avec des fonctionnalités de sécurité intégrées et prêtes à couvrir les risques de vos équipements, de 
vos documents et de vos données. Ces solutions changent la donne en transformant en atout le handicap que 
représentaient jusqu’à présent les équipements d’impression en réseau.



 SÉCURISER LE PÉRIPHÉRIQUE
 • HP SureStart surveille le BIOS et le suivi de ses mises à jour
 • Les listes blanches protègent le microprogramme
 • La détection d’intrusion à l’exécution protège la mémoire  
 • HP Connection Inspector arrête les connexions réseau suspectes

 SÉCURISATION DES DONNÉES
 • L’authentification permet d’empêcher tout accès non autorisé
 • Le cryptage garantit la sécurité de vos données

 PROTECTION DES DOCUMENTS
 •  La confidentialité et la conformité sont garanties par des flux de production documentaires 

sécurisés
 • Des outils anti-contrefaçon dissuadent le sabotage et la fraude

Gérer facilement la sécurité de l’ensemble du parc
HP JetAdvantage Security Manager rationalise la gestion du parc grâce à la conformité de la sécurité d’impression basée 
sur des politiques.10 Les imprimantes et multifonctions HP PageWide Managed peuvent envoyer les données d’événements 
de l’imprimante à des outils de gestion des événements et informations de sécurité (SIEM) pour une surveillance en temps 
réel des menaces.

Pour en savoir plus sur la sécurité des équipements d’impression HP, rendez-vous sur hp.com/go/printersthatprotect.

Environ 7,9 milliards 
d'enregistrements divulgués en 20178

59 % des entreprises ont signalé 
au moins une perte de données perpétrée 
via un équipement d'impression l'année 
dernière9
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Flux de production

Multifonctions HP PageWide 
Managed Flow
Gagnez du temps et travaillez plus intelligemment avec les multifonctions gérées HP PageWide Managed 
Flow, dont les fonctionnalités avancées de gestion des flux de production vous aident à traiter les contenus 
requis facilement, rapidement et avec précision.

TECHNOLOGIE HP EVERYPAGE INTÉGRÉE
Analysez chaque page et détectez instantanément les risques d’erreur ou les pages manquantes 
(même en cas de variations du grammage, du format ou de l’état des pages).

GRAND PANNEAU DE COMMANDE (20 CM) À ÉCRAN TACTILE
Options d’imagerie et de traitement avancées, y compris envoi vers Microsoft® SharePoint®, 
ROC intégrée, opérations automatiques d’orientation des pages, de recadrage des pages et 
d’ajustement des tons.11

NUMÉRISATION RECTO-VERSO TRÈS RAPIDE, EN UNE SEULE PASSE
Numérisez plus vite et de façon plus fiable à des vitesses allant jusqu’à 240 ppm12, avec 
un chargeur automatique résistant qui accepte les volumes de numérisations mensuelles 
recommandés plus élevés.

GRAND CLAVIER EXTRACTIBLE POUR FACILITER LA SAISIE
Facilitez l’organisation et la recherche des documents numérisés en ajoutant des informations à 
vos fichiers et du contexte à vos e-mails

RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES (ROC) INTÉGRÉE 
La reconnaissance optique de caractères génère des documents modifiables et interrogeables.

HP QUICK SETS (FLUX DE PRODUCTION AUTOMATISÉS) 
Sélectionnez le flux de production documentaire requis et exécutez-le d’un simple clic. Avec HP 
Quick Sets, vous pouvez automatiser les différentes étapes des flux de travails les plus complexes 
sur un écran tactile couleur très facile à utiliser.

OPÉRATIONS AUTOMATIQUES D’ORIENTATION DES PAGES, DE RECADRAGE DES PAGES ET 
D’AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DES TONALITÉS 
Les fonctionnalités avancées de gestion des documents simplifient la production et améliorent les 
attributs de chaque page : contraste, luminosité, suppression du fond, etc.
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Solutions

Fonctionnalités exceptionnelles
Avec les solutions HP JetAdvantage Printing Solutions, vous allez réduire les coûts, améliorer l’efficacité de vos 
activités d’impression et atteindre vos objectifs plus rapidement. Améliorez vos flux d’information en optimisant 
l’infrastructure informatique, l'administration de vos environnements d’impression et d’imagerie et les processus 
de masse.

HP Roam for Business permet une impression sécurisée basée sur le nuage à partir de n’importe quel appareil 
ou endroit. Découvrez automatiquement les imprimantes compatibles HP Roam à proximité au bureau, chez vous 
ou un nombre croissant de sites d’impression publics.13 Authentifiez, récupérez et imprimez votre tâche en toute 
sécurité, sans avoir à vous soucier de la compatibilité ou de la connectivité entre le périphérique et l’imprimante.

HP Access Control Printing Solutions : ces solutions assurent de nombreuses fonctionnalités de contrôle et de 
sécurité à l’échelle de l’entreprise : authentification, autorisation et impression à partir du panneau de commande 
et vous aident à protéger les informations sensibles en supervisant les utilisateurs et les droits d’utilisation ; 
Des lecteurs de badge sans contact peuvent être installés à proximité des équipements d’impression ou dans le 
compartiment d'intégration matérielle (HIP) des équipements compatibles.14,15

HP Capture and Route – Contrôle et suit les contenus numérisés et acheminés vers un équipement d’impression.

Les solutions partenaires HP JetAdvantage offrent des programmes de capture simples pour l'automatisation 
des flux de travail élaborés. Les partenaires actuels fournissant des solutions de flux de production sont Ephesoft 
Transact, Fenestrae Udocx, Genius Bytes GeniusMFP, Kofax AutoStore et YSoft SafeQ. 

Pour préparer 
l’avenir...
La technologie, les capacités et les attentes des 
utilisateurs ne cessent d’évoluer : les solutions HP 
FutureSmart (microprogramme) et HP OXP (Open 
Extensibility Platform) permettent à vos équipements 
d’impression d’évoluer au même rythme.  

Le microprogramme FutureSmart prolonge la durée de 
vie de l’imprimante en assurant la cohérence du parc 
grâce à une interface intuitive qui simplifie les mises à 
jour à l’échelle du parc et permet à vos périphériques HP 
existants d’être dotés des mêmes fonctionnalités que les 
périphériques de nouvelle génération.16

La plate-forme d’extensibilité HP OXP crée un 
environnement unifié qui permet aux développeurs 
de logiciels tiers de proposer des solutions prêtes 
à s’intégrer avec les équipements d’impression et 
d’imagerie existants.

Extensibilité
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Choisissez l’imprimante  
adaptée à vos besoins

HP PageWide Managed : série P et série E

Fonctionnalités PageWide série P
Imprimante P55250 
P57750 MFP

PageWide série P
Imprimante P75250 
P77440/P77940 MFP

PageWide série E

Numérisation recto 
verso en une seule 
passe12

Jusqu’à 26 ipm Jusqu’à 50 ipm Jusqu’à 240 ipm

Sécurité des 
équipements, des 
documents et des 
données

Meilleure sécurité de sa catégorie avec 
des fonctionnalités intégrées comme le 
démarrage sécurisé, le microprogramme 
sécurisé, et la validation du code d’intégration 
de la durée de fonctionnement17

Plus de 70/100 paramètres de sécurité 
intégrés (imprimantes/multifonctions)

L’impression la mieux sécurisée au monde 
grâce à des fonctionnalités intégrées comme 
HP Sure Start, la détection des intrusions à 
l'exécution, et HP Connection Inspector18

Plus de 100/200 paramètres de sécurité 
intégrés (imprimantes/multifonctions)

L’impression la mieux sécurisée au monde 
grâce à des fonctionnalités intégrées comme 
HP Sure Start, la détection des intrusions à 
l'exécution, et HP Connection Inspector18

Plus de 100/250 paramètres de sécurité 
intégrés (imprimantes/multifonctions)

Mise à niveau de la 
mémoire

Non disponible Mise à niveau de la mémoire vive de 1 Go en 
option

Mise à niveau de la mémoire vive de 2 Go en 
option

Mise à niveau de la mémoire vive de 1 Go en 
option

Extensibilité Possibilité d’extension via HP Open Extensible 
Platform (OXP) avec comptabilité des tâches 
et prise en charge des cartes sans contact

Possibilité d’extension via HP Open Extensible 
Platform (OXP) avec comptabilité des tâches 
et prise en charge des cartes sans contact

Extensibilité totale grâce à HP OXP, 
microprogramme HP FutureSmart évolutif, 
compartiment d'intégration matérielle 
(Hardware Integration Pocket - HIP), Disque 
dur HP hautes performances sécurisé

Caractéristiques Flow Non disponible Non disponible Clavier extractible, HP EveryPage, technologie 
ROC intégrée, envoi vers Microsoft SharePoint 
(modèles z/zs/zts/z+ uniquement) ; module 
de finition interne (modèles dns/zs/zts 
uniquement) et module de finition externe 
(modèles dn+/z+/z+ uniquement)
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Découvrez les équipements  
d'impression HP PageWide Managed A3  
Série P et série E
Nouvelles générations d’équipements d’impression HP PageWide

Votre entreprise évolue rapidement et un ralentissement serait synonyme de retard. Pour cette raison, HP a créé de 
nouvelles générations d’imprimantes et multifonctions HP PageWide Managed pour allier la productivité à une conception 
intelligente et efficace en avance sur leur temps. Ces nouvelles générations d'imprimantes et multifonctions HP PageWide 
Managed redéfinissent l'excellence avec des innovations spectaculaires : 

• Prise en charge de formats de papier jusqu’à 305 x 457 mm
• Capacité d’alimentation plus élevée (jusqu’à 5 200 feuilles)19

• RMPV plus élevé (jusqu’à 75 000 pages)20

• Vitesses de numérisation recto simple et recto-verso plus élevées (respectivement jusqu’à 120 ppm et 240 ppm)12

•  Des capacités de détection intégrées supervisent les équipements d’impression et identifient la plupart des besoins de 
maintenance ou de support technique

Pour en savoir plus sur les modèles HP PageWide A3 les plus récents, visionnez cette vidéo.*

*https://youtu.be/0k8YWJgdkB4

https://youtu.be/0k8YWJgdkB4
https://youtu.be/0k8YWJgdkB4


Portefeuille complet HP 
PageWide A3 Managed

A3 couleur

Accessoires pour HP PageWide A3
Nos modèles HP PageWide A3 ne se limitent pas à l’impression de documents. HP 
propose des accessoires d’alimentation et de finition en option pour vous aider à 
alimenter plusieurs formats de papier, organiser, agrafer, perforer et relier le contenu afin 
d’offrir une expérience d’impression véritablement professionnelle.
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Multifonction  
PageWide Managed  
P77440

Jusqu'à 60 ppm21

Jusqu'à 5 200  
en entrée19

Jusqu’à 30 000  
VPMR20

Multifonction  
PageWide Managed  
P77940

Jusqu'à 60 ppm21

Jusqu'à 4 650  
en entrée19

Jusqu’à 30 000  
VPMR20

Multifonction 
PageWide Managed 
E77650

Jusqu'à 70 ppm21

Jusqu'à 4 650 en 
entrée19

VPMR jusqu'à  
40 00020

PageWide 
Managed 
\E75160 

Jusqu'à 80 ppm21

Jusqu'à 4 650 en 
entrée19

VPMR jusqu'à 
50 00020

Multifonction 
PageWide 
Managed E77660

Jusqu'à 80 ppm21

Jusqu'à 5 200 en 
entrée19

VPMR jusqu'à 
50 00020

PageWide 
Managed  
P75250

Jusqu'à 70 ppm21

Jusqu'à 4 650  
en entrée19

VPMR jusqu'à 
40 00020

FLOW FLOW

Gamme de prix 45 ppmGamme de prix 35 ppmGamme de prix 25 ppm

Bac de 550 feuilles Bac de 550 pages  
avec socle 

Trois bacs de 
550 feuilles avec 

socle 

Module de finition  
interne 350 feuilles  

avec agrafeuse23

Bac d'alimentation 
haute capacité  

de 4000 feuilles et 
support

Module de 
finition externe 

3 250 feuilles avec 
agrafeuse23 



Bac de 500 feuilles 
et socle (P55250, 

P57750)

Deux bac de 
500 feuilles et socle 
(P55250, P57750)

Armoire et socle 
(E58650)

Trois bacs 
d’alimentation de 

500 feuilles avec socle 
(E58650)

Portefeuille complet HP 
PageWide A4 Managed

A4 couleur

PageWide  
Managed  
P55250

Jusqu'à 75 ppm21

Jusqu'à 1 550 en 
entrée19

VPMR jusqu'à 7 50020

Multifonction 
PageWide Managed 
E58650 

Jusqu'à 75 ppm21

Jusqu'à 2 050 en 
entrée19

VPMR jusqu'à 15 00020

Multifonction 
PageWide Managed 
P57750 

Jusqu'à 75 ppm21

Jusqu'à 1 550 en 
entrée19

VPMR jusqu'à 7 50020

Accessoires pour HP PageWide A4
Les imprimantes et multifonctions gérées HP PageWide Managed A4 supportent un 
certain nombre d’accessoires prêts à répondre à tous vos besoins pour améliorer 
l’expérience et la productivité de vos utilisateurs.

FLOW
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Gamme de prix 35 ppm



Imprimantes et multifonctions HP A3 PageWide Managed
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HP PageWide Managed  
E75160dn

Multifonction HP PageWide Managed 
E77650dn, Flow E77650z

Multifonction HP PageWide Managed 
E77660dn/dns, Flow E77660z/zs/z+

Numéro  
du produit E75160dn : J7Z06A

E77650dn : J7Z13A
E77650z : J7Z08A

E77660dn : ZG577A
E77660dns : 2LF96A
E77660z : J7Z03A
E77660zs : J7Z07A
E77660zts : J7Z05A
E77660z+ : Z5G78A

Panneau de 
configuration Écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces) Écran tactile couleur de 20,3 cm (8,0 pouces)

Vitesse 
d’impression21

Recto : Jusqu’à 60/80 ppm, mode 
professionnel/bureautique (en noir et en 
couleur)
Recto-verso : Jusqu’à 40 ppm, mode 
professionnel (noir et couleur)

Recto : Jusqu’à 50/70 ppm, mode 
professionnel/bureautique (en noir et en 
couleur)
Recto-verso : Jusqu’à 35 ppm, mode 
professionnel (noir et couleur)

Recto : Jusqu’à 60/80 ppm, mode 
professionnel/bureautique (en noir et en 
couleur)
Recto-verso : Jusqu’à 40 ppm, mode 
professionnel (noir et couleur)

Sortie de la 
première page23

Noir : seulement 6,4 secondes en mode prêt
Couleur : seulement 6,6 secondes en mode 
prêt

Noir et couleur : seulement 7,1 secondes en mode Prêt

Caractéristiques  
de numérisa-
tion12

Fonctionnalités de numérisation non 
disponibles

Vitesse de numérisation en recto simple : Jusqu’à 120 ipm (noir et couleur)
Vitesse de numérisation recto-verso : Jusqu’à 240 ipm (noir et couleur)

Fonctionnalités  
supplémentaires Compartiment d'intégration matérielle, disque dur sécurisé HP hautes performances

Caractéristiques 
Flow Non disponible

Clavier rétractable, HP EveryPage, ROC 
intégrée, envoi vers Microsoft SharePoint
(modèle z uniquement)

Clavier rétractable, HP EveryPage, ROC 
intégrée, envoi vers Microsoft SharePoint
(modèles z/zs/z+ uniquement)

Alimentation19 En série : Jusqu’à 550 pages ; Maximum (avec accessoires en option) : Jusqu’à 5 200 feuilles (E77660zts uniquement) ; Jusqu’à 4 650 feuilles 
(tous les autres modèles)

VPMR20 De 2 500 à 50 000 pages De 2 500 à 40 000 pages De 2 500 à 75 000 pages

HP PageWide Managed
P75250dn

Multifonction HP PageWide Managed
P77440dn, P77940dn/dns

Numéro du 
produit P75250dn : Y3Z49A

P77440dn : Y3Z60A
P77940dn : Y3Z61A
P77940dns : Y3Z64A

Panneau de 
configuration Écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces)

P77440dn : Écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces) 
P77940dn/dns : Écran tactile 
couleur de 20,3 cm (8 pouces)

Vitesse 
d’impression21

Recto simple : jusqu'à 50/70 ppm, mode professionnel/bureautique 
(noir et couleur)
Recto verso : jusqu’à 35 ppm, mode professionnel (noir et couleur)

Recto simple : jusqu'à 40/60 ppm, mode professionnel/bureautique 
(noir et couleur)
Recto verso : jusqu’à 28 ppm, mode professionnel (noir et couleur)

Sortie de la 
première page23

Depuis le mode Prêt (A4/Lettre) : seulement 7,3/7,6 secondes, noir ; 
seulement 7,5/7,6 secondes, couleur

Depuis le mode Prêt (A4/Lettre) : seulement 8 secondes, noir ; 
seulement 8,3 secondes, couleur

Caractéristiques  
de numérisation12 Non disponible

Jusqu’à 60/120 ipm, recto/recto-verso (noir et couleur) (toutes les 
multifonctions)

Fonctionnalités  
supplémentaires Compartiment d'intégration matérielle (tous les modèles sauf P77440dn)

Alimentation19 En série : Jusqu’à 550 pages ; Maximum (avec accessoires en option) : Jusqu’à 5 200 feuilles (P77440dn uniquement) ; Jusqu’à 4 650 feuilles 
(tous les autres modèles)

VPMR20 De 2 500 à 40 000 pages De 2 500 à 30 000 pages



Imprimantes et multifonctions HP A4 PageWide Managed

Accessoires d’alimentation et de finition en option

15

HP PageWide Managed E58650dn, multifonction Flow E58650z

Numéro du 
produit

E58650dn : L3U42A
E58650z : L3U43A

Panneau de 
configuration Écran tactile couleur de 20,3 cm (8,0 pouces)

Vitesse 
d’impression21

Recto : Jusqu’à 50/75 ppm, mode professionnel/bureautique (en noir et en couleur)
Recto-verso : Jusqu’à 25 ppm, mode professionnel (noir et couleur)

Sortie de la 
première page23 Noir et couleur : seulement 7,1/7,3 secondes depuis le mode Prêt

Caractéristiques  
de numérisation12

Vitesse de numérisation en recto simple (A4/lettre) : 
Modèle dn : Jusqu’à 44/46 ipm, noir ; Jusqu’à 40/42 ipm, couleur
Modèle z : Jusqu'à 45/47 ipm, noir et couleur
Vitesse de numérisation recto-verso (A4/lettre) : 
Modèle dn : Jusqu’à 44/46 ipm, noir ; Jusqu’à 40/42 ipm, couleur
Modèle z : Jusqu'à 70/74 ipm, noir et couleur

Fonctionnalités  
supplémentaires Compartiment d'intégration matérielle, disque dur sécurisé HP hautes performances

Caractéristiques 
Flow Clavier extractible, HP EveryPage, technologie ROC intégrée, envoi vers Microsoft SharePoint (modèle z uniquement)

Alimentation19 En série : Jusqu’à 550 pages ; Maximum : Jusqu’à 2 050 feuilles (avec accessoires en option)

VPMR20 De 2 000 à 15 000 pages

HP PageWide Managed P55250dw Multifonction HP PageWide Managed P57750dw

Numéro  
du produit P55250dw : J6U55 P57750dw : J9V82

Panneau de 
configuration Écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces)

Vitesse 
d’impression21

Recto : Jusqu’à 50/75 ppm, mode professionnel/bureautique (en noir et en couleur)
Recto-verso : Jusqu’à 25/38 ipm, mode professionnel/bureautique (noir et couleur)

Sortie de la 
première page23 Noir et couleur : 6 secondes seulement depuis le mode Prêt

Caractéristiques  
de numérisation12 Fonctionnalités de numérisation non disponibles

Vitesse de numérisation en recto simple : Jusqu’à 20/25 ipm, A4/lettre (noir et couleur)
Vitesse de numérisation recto-verso : Jusqu’à 22/26 ipm, A4/lettre (noir et couleur)

Alimentation19 En série : Jusqu’à 550 pages ; Maximum : Jusqu’à 1 550 feuilles (avec accessoires en option)

VPMR20 De 1 000 à 7 500 pages

Équipements Accessoires compatibles

Imprimante PageWide Managed P75250, MFP P77440, MFP P77940, 
imprimante E75160, MFP E77650, MFP E77660 

Alimentation : Bac de 550 feuilles (P1V16A), bac de 550 feuilles/socle (P1V17A), bac de 
3x550 feuilles/socle (P1V18A), bac d'alimentation haute capacité HCI de 4 000 feuilles/socle 
(P1V19A)
Sortie : Module de finition interne de 350 feuilles avec agrafeuse (P77940dns, E77660dns et 
Flow MFP E77660zs/zts) ;22 module de finition externe de 3 250 feuilles avec agrafeuse (Z4L04A) 
(Flow MFP E77660z+ seulement),22 perforateur 2/4 trous (Y1G11A), perforateur suédois 
(Y1G12A), cartouche de recharge d'agrafes (Y1G14A)

Imprimante PageWide Managed P55250, multifonction P57750

Alimentation : Chargeur 1x500 feuilles + socle (D3Q23-64001), chargeur 3x500 feuilles +socle 
(P0V04), bac 500 feuilles HP PageWide Pro (D3Q23A), bac 2x500 feuilles HP PageWide Pro + 
socle (POV04A)
Sortie : Non applicable

Multifonction PageWide Managed E58650

Alimentation : Chargeur 1x500 feuilles (G1W43), armoire/socle (G1W44/G1W44A), 
chargeur 3x500 feuilles/socle (G1W45A), bac de 500 feuilles HP PageWide Enterprise (G1W43A), 
armoire et socle pour imprimante HP PageWide Enterprise (G1W44A), bac de 3x500 feuilles HP 
PageWide Enterprise avec socle (G1W45A)
Sortie : Non applicable



1. Moins de demandes de pièces de rechange d’après une analyse HP des meilleures imprimantes et multifonctions couleur A3 de même catégorie en date de 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 sur l’impression de 600 000 pages (60 % en noir/40 % en couleur). 
Pour plus de détails : hp.com/go/pagewideclaims.  2. Consommation d'énergie de 0,835 kWh/semaine selon le rapport de test de laboratoire de Keypoint Intelligence/Buyer's Laboratory 
« HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z vs. Competitive Laser Models » en janvier 2019. 3. Résultats de résistance à l'eau, aux traînées, à la décoloration et aux surligneurs 
basés sur des tests ISO 11798 et HP en interne. Pour des informations détaillées, consultez le site hp.com/go/printpermanence.  4. Les cartouches à grande capacité ne sont pas incluses 
avec les équipements d’impression, elles sont vendues séparément. Comparaison basée sur les rendements ISO 24711 des cartouches authentiques à grande capacité de la gamme 
High-Yield Original PageWide par rapport aux cartouches standard de la gamme Original PageWide. Pour en savoir plus : hp.com/go/learnaboutsupplies.  5. Comparaison des équipements 
HP PageWide A3 avec les meilleures multifonctions couleur jet d’encre/laser (3000-11.299 $USD, soit 2820-11.199 €), et imprimantes couleur jet d’encre/laser (1500-4799 $USD soit 
1410-4599 €) de même catégorie en date de février 2018. Part de marché indiquée par IDC au 3e trimestre 2017, à l’exclusion d’autres produits HP PageWide. Vitesses des équipements 
d'impression HP PageWide en mode bureautique et en excluant la première page. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/printerspeeds.  6. Réduction de l'équivalent en dioxyde de 
carbone (CO2e) selon une longévité moyenne d'impression de 100 000 pages, à l'exclusion du papier. Modèles d'évaluation du cycle de vie par les pairs commandités par HP et réalisés par 
thinktep pour l'impression à jet d'encre (août 2016) et LaserJet (mai 2016) et mis à jour en 2018 par rapport aux modèles HP Color LaserJet comparables. Résultats spécifiques obtenus en 
interne par des experts HP en analyse du cycle de vie.  7. La disponibilité de ce programme peut varier. Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur hp.com/recycle.  8. 2017 : plus 
de 5 200 intrusions ont divulgué 7,9 milliards d’enregistrements. 2017 Year End Data Breach QuickView Report by Risk Based Security/Cyber Risk Analytics, janvier 2018. 9. Quocirca Global 
Print Security Study, Louella Fernandes, janvier 2019. 10. HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus de détails : hp.com/go/securitymanager.  11. Nécessite 
une connexion Internet à l’imprimante. Certains services peuvent exiger une inscription. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays, des langues et des contrats. 
Pour plus d’informations, allez sur hpconnected.com.  12. Vitesses de numérisation mesurées à partir du bac d'alimentation automatique. Les vitesses de traitement réelles peuvent varier 
selon la résolution de numérisation, les conditions réseau, les performances de l’ordinateur et les logiciels utilisés.  13. Les travaux réalisés dans certains lieux d’impression publics peuvent 
entraîner des frais supplémentaires.  14. Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques d'impression.  15. Pour utiliser le lecteur de badge sans contact (en 
option), une solution complémentaire telle que HP Access Control est requise. Le lecteur de cartes sans contact (CZ208A) est disponible en achat séparé pour certains équipements HP avec 
compartiment d'intégration matérielle HIP (Hardware Integration Pocket) et écran tactile. Les solutions déployées avec le compartiment d’intégration matérielle peuvent exiger des achats 
supplémentaires. 16. Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau de HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs 
caractéristiques physiques en limitent l’application.  17. La revendication de meilleure sécurité de sa catégorie est basée sur l'analyse HP des fonctionnalités de sécurité intégrées publiées 
en date de janvier 2016 pour les imprimantes concurrentes de la même catégorie. Pour plus de détails : hp.com/go/printersecurityclaims.  18. Basé sur une étude publiée par HP en 2018 
et portant sur les fonctionnalités de sécurité des équipements d’impression concurrents de même catégorie. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité 
capables de superviser les équipements de manière à détecter et bloquer les attaques, puis de procéder à une auto-validation de l’intégrité du logiciel au redémarrage. Pour consulter la 
liste des imprimantes concernées : hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, consultez : hp.com/go/printersecurityclaims.  19. Achat de bacs d'alimentation en option requis pour 
une capacité d'entrée maximum. 20. En se basant sur des facteurs comprenant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie de l'équipement d'impression sur une 
période de garantie étendue, HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la fourchette indiquée pour garantir les performances optimales de l'équipement.  
21. Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734 en mode Bureautique (différent du mode d'impression par défaut). La vitesse du mode d'impression par défaut, mesurée selon la norme ISO/
IEC 24734, est inférieure de 20 ppm à la vitesse du mode Bureautique.  22. Le module de finition interne 350 feuilles est disponible uniquement pour les modèles suivants : HP PageWide 
Managed Color MFP P77940dns, E77660dns, Flow MFP E77660zs/zts. Ces modèles ont une capacité maximum en sortie de 850 feuilles. Un module de finition externe de 3 250 feuilles 
est obligatoire pour le modèle HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660z+. Ce modèle a une capacité maximum de 3 250 feuilles en sortie. Les modèles non équipés d'un module 
de finition interne ou externe ont une capacité maximum de 500 feuilles en sortie.  23. Vitesse mesurée selon la norme ISO/CEI 17629. La vitesse exacte d'impression de la première page 
varie en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/printerclaims.  24. Les offres 
de financement et de service de HPE Financial Services Company et ses filiales et sociétés affiliées (collectivement, « HPEFSC ») sont disponibles seulement dans certains pays, et elles sont 
sujettes à une approbation de crédit et à l'application de la documentation HPEFSC standard. Les taux et les conditions de ces offres de financement sont basés sur la solvabilité du client, 
les offres de services et/ou de type d’équipement et, le cas échéant, les options sélectionnées. Ces services ou ces offres ne sont pas disponibles pour tous les clients. Certains services ou 
certaines offres ne sont pas disponibles dans tous les pays. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. 

© Copyright 2018-2019 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 aux services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces 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. 
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HP Financial Services (HPFS)
Les services financiers de HP (HP Financial Services, HPFS) vous aident à proposer 
des solutions d’impression HP PageWide complètes à vos clients pour accélérer leur 
transition vers les nouvelles technologies HP – tout en leur donnant la possibilité de 
préserver leur budget pour d’autres priorités. Partenaire de financement privilégié de 
HP, HPFS propose des solutions de financement très souples et adaptées aux besoins 
spécifiques de vos clients24

Pour plus de détails :

hp.com/go/managedA3
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