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L’imprimante multifonction repensée par 
HP 

 
 
 
 
 

Faites-en davantage en moins 
de temps avec la gamme primée 
de multifonctions HP Enterprise  
Si vous souhaitez l’appareil multifonction idéal pour votre 
entreprise, ne cherchez pas plus loin, adressez-vous à l’un des 
grands noms du secteur informatique. Pour la sixième année 
consécutive, HP a été récompensé par le prix Buyers Lab dans la 
catégorie « gamme ’imprimantes/multifonctions couleurs  
de l’année ».  

Optimisez la mobilité de votre personnel avec une impression 
mobile simple et fiable. Innovante, adaptée au cloud et équipée 
de fonctions de gestion intuitive des documents, la gamme HP 
vous permet de transformer le papier en données numériques en 
toute facilité. Grâce à nos outils haut de gamme de gestion de 
parc, votre service informatique peut facilement et en moins 
d’étapes configurer, contrôler et personnaliser un parc d’appareils 
polyvalent. En outre, chaque multifonction HP dispose de solides 
fonctions de sécurité pour protéger vos données. 
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Donnez à vos collaborateurs la possibilité d’imprimer depuis  
leurs appareils mobiles : avec les solutions d’impression mobile 
HP JetAdvantage, rien de plus simple 
Les utilisateurs veulent pouvoir imprimer de façon sûre et simple depuis n’importe quel appareil mobile ou 

système d’exploitation. Parallèlement, les administrateurs informatiques ont besoin de contrôler l’accès au 

réseau et les sorties d’imprimante pour protéger les informations confidentielles et gérer les coûts 

d’impression.  À la pointe du mouvement vers l’impression mobile, HP gère un plus grand nombre 

d’environnements d’impression mobile que les autres fournisseurs d’imprimantes.1 

La plupart des multifonctions HP LaserJet et PageWide Enterprise disposent d’une assistance intégrée  

pour faciliter l’impression à partir d’un appareil mobile. Il y a plusieurs façons d’imprimer depuis un  

appareil mobile : 

• Directement sur votre multifonction – HP permet une prise en charge de nombreuses fonctionnalités 

d’impression intégrées.1 Les salariés peuvent facilement imprimer des documents, des messages 

électroniques, des PDF et bien plus sur leur iPhone ou leur iPad ainsi que sur des smartphones et des 

tablettes fonctionnant sous les systèmes d’exploitation Android™ version 4.4 ou plus récente, 

Windows® 8/10 ou Google Chrome™.2 Pour les appareils mobiles ne prenant pas en charge l’impression 

intégrée, imprimer est tout aussi simple, mais les utilisateurs devront d’abord télécharger l’application 

HP ePrint ou le logiciel HP ePrint. 

Les technologies d’impression directe sans fil3 et touch-to-print NFC4 de HP utilisent une connexion 

directe sécurisée peer-to-peer, ce qui permet aux utilisateurs d’imprimer sans passer par le réseau de 

l’entreprise. Certaines multifonctions HP de catégorie professionnelle intègrent la fonctionnalité 

d’impression directe sans fil ou touch-to-print. Sinon, il est possible d’ajouter facilement cette 

fonctionnalité à la plupart des appareils HP à l’aide d’accessoires d’impression mobile HP. 

• Par le cloud public – Imprimez de pratiquement n’importe où en utilisant une application mobile,  

un pilote Windows ou Mac, ou en envoyant simplement un message électronique. Chaque appareil 

compatible avec HP ePrint se voit assigner une adresse électronique spécifique. Il vous suffit d’utiliser 

cette adresse pour envoyer des documents ou des photos à la multifonction lorsqu’elle est connectée à 

Internet. Optez pour HP JetAdvantage Private Print pour l’impression pull-printing dans le cloud.5  

Les utilisateurs peuvent afficher et supprimer des tâches, presque partout, à l’aide de leur appareil 

mobile. Pour plus d’informations, consultez la page hpjetadvantage.com/ondemand. 

• Dans une entreprise sécurisée – Si vous cherchez à déployer l’impression mobile dans un parc 

d’imprimantes, HP offre des solutions serveur qui permettent l’impression à la demande sécurisée ainsi 

que la gestion avancée et des fonctionnalités de création de rapports.6  

– HP JetAdvantage Connect offre une impression mobile intuitive et fiable conçue pour les 

professionnels. Cela permet de gagner du temps et de l'argent en profitant sans difficulté des 

stratégies et des outils réseau existants pour gérer l'impression mobile.7 Les utilisateurs peuvent 

imprimer de manière sécurisée depuis un grand nombre de smartphones et de tablettes,  où et 

quand ils en ont besoin, avec une facilité d'impression semblable à celle d'un ordinateur. 

– HP Access Control tire parti de l’infrastructure de la messagerie électronique existante. Cela qui 

permet aux utilisateurs en voyage d’envoyer par courrier électronique une tâche d’impression en file 

d’attente d’impression, puis de la récupérer sur une imprimante ou une multifonction.  

– HP ePrint Enterprise permet aux utilisateurs d'imprimer depuis leur appareil mobile vers les 

imprimantes réseau de l'entreprise. HP ePrint Enterprise offre l'impression invité, l'intégration MDM, 

le support d'appareils multi-fournisseurs, fonctionnalité d'envoi par messagerie électronique et 

impression PIN. 

 
Profitez de l’impression 
mobile 

Offrez davantage de moyens à vos 
collaborateurs mobiles en leur 
permettant d’imprimer en toute 
sécurité depuis leurs smartphones, 
tablettes et ordinateurs portables.  

Permettez-leur d’imprimer au bureau 
sur des multifonctions HP en réseau 
via un service d’impression sur le 
cloud, une solution d’impression 
mobile gérée ou directement sur les 
appareils à l’aide de la technologie  
HP peer-to-peer.  

Buyers Laboratory, LLC a récompensé HP  
pour ses technologies NFC/Wi-Fi Direct qui 
simplifient et sécurisent l'impression mobile,  
en lui décernant le prix « Outstanding 
Achievement in Innovation » (ou innovation 
remarquable). 

 

http://www.hpjetadvantage.com/ondemand
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Accélérez vos processus avec les solutions de flux de travail  
HP JetAdvantage de premier ordre 

En passant d’une bureautique basée sur le papier à un travail numérisé, vous réduisez votre consommation 

de papier et l’espace de stockage nécessaire. En outre, vous trouvez rapidement les informations dont 

vous avez besoin, vous renforcez votre efficacité et vous respectez plus facilement vos obligations 

réglementaires. L’intégration de documents imprimés au flux de travail numérique est plus simple que 

jamais avec les options avancées de numérisation et d’envoi de HP. Toutes les multifonctions HP Enterprise 

numérisent en couleur, même les modèles monochromes. HP minimise aussi l’impact des envois 

numériques en maîtrisant la taille des fichiers et en vous faisant économiser de l’espace de stockage et de 

la bande passante, tout en maintenant la qualité et la facilité d’utilisation.  

Facilité d’installation et d’utilisation 

L’interface utilisateur de l’écran tactile couleur de 20,3 cm (8 pouces) du panneau de commande est la 

même pour toutes les multifonctions HP LaserJet et PageWide Enterprise. L’expérience pour l’utilisateur 

est donc semblable et familière, ce qui réduit les coûts de formation et les appels au service d’assistance. 

Capturez le bon contenu à chaque fois. La fonction avancée de prévisualisation d’image de HP vous permet 

de voir les images, de les agrandir, les réorganiser, les supprimer ou d’en ajouter d’autres sur l’écran tactile 

du panneau de commande, avant d’enregistrer ou d’envoyer vos projets numérisés.8 Avec les paramètres 

rapides Quick Sets, une simple pression du doigt sur le panneau de commande vous permet de lancer le 

flux de travail.-touch workflows  

Numérisation simple, rapide et précise avec les multifonctions HP LaserJet et PageWide Enterprise Flow 

Les multifonctions HP Flow sont optimisées pour la numérisation et disposent de fonctions de flux de 

travail avancées. Elles contribuent à optimiser les performances de votre équipe et mettent à sa disposition 

des outils comme un écran tactile couleur et un grand clavier rétractable, qui lui permettent de capturer le 

bon contenu avec facilité, rapidité et précision. 

Avec un chargeur automatique de grande capacité, qui permet la numérisation recto-verso en un seul 

passage, des vitesses de numérisation ultra rapides et des améliorations automatiques de l’image,  

les tâches volumineuses prennent moins de temps. Plus besoin d’utiliser un scanner à plat pour numériser 

un à un les documents de taille non conventionnelle (comme les chèques) ou de modifier les fichiers après 

leur numérisation.  Les utilisateurs peuvent simplement déposer une pile de documents de tailles 

différentes dans le chargeur automatique et choisir le type de flux de travail (enregistrement sur 

SharePoint®, par exemple), et la multifonction Flow se charge de tout.- Toutes les pages vierges peuvent 

être détectées et supprimées automatiquement. La multifonction détermine si chaque page est numérisée 

au format paysage ou portrait, et peut retourner les pages. De ce fait, l’image dans le fichier est toujours 

bien orientée. Le recadrage automatique de la page définit la numérisation jusqu’aux bords du papier.   

La correction automatique définit le contraste, la clarté et le lissage de l’arrière-plan pour chaque page. 9 

HP EveryPage emploie la même technologie par ultrasons que celle utilisée par les guichets automatiques 

bancaires pour compter précisément chaque billet, ce qui évite les erreurs de numérisation et les pages 

manquées, même lorsque le poids, la taille ou l’état des pages varie. La reconnaissance optique des 

caractères (OCR) intégrée vous permet de convertir des images numérisées dans des formats de fichier 

courants avec du texte interrogeable et modifiable. Vous pouvez envoyer vos fichiers numérisés 

directement dans des dossiers Microsoft® SharePoint ou sur votre réseau, un message électronique ou une 

télécopie, sans devoir passer par un middleware.  

 

Travaillez plus efficacement 
Perfectionnez votre flux de travail 
avec la numérisation intelligente et 
les fonctions d’envoi numérique. 
Faciles à configurer et intuitives, les 
multifonctions HP vous font gagner 
du temps et réduisent vos coûts. 

Changez votre façon de travailler.  
Les multifonctions HP Flow disposent 
de fonctions avancées de capture, 
routage, numérisation, recherche et 
modification, et d’un grand clavier 
rétractable qui facilite la saisie  
des données. 

 
Grâce à l’écran tactile couleur de 20,3 cm (8 pouces) 
sur le panneau de commande de tous les appareils 
HP Flow, l’exécution des tâches est simple  
et intuitive. 
 
 

 
Un grand clavier rétractable permet aux groupes de 
travail d’ajouter facilement et rapidement des 
métadonnées à chaque projet avec moins d’erreurs. 
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Contrôlez votre parc et réduisez vos coûts 

Votre service informatique a besoin d’outils simplifiés pour suivre, contrôler et personnaliser votre parc 

d’imprimantes et, de son côté, votre entreprise doit réduire ses coûts.  Les solutions de gestion  

HP JetAdvantage offrent des fonctions d’administration qui vous permettent de configurer et de mettre à 

niveau vos multifonctions à votre rythme.  

Surveillez vos impressions de près, même à distance 

Les multifonctions HP sont prises en charge par HP Web Jetadmin, une solution robuste pour l’entreprise.10 

Celle-ci permet à vos services informatiques de contrôler et gérer à distance les imprimantes sur le réseau, 

d’obtenir des rapports sur leur activité et leur utilisation, et de gérer et commander vos consommables.  

HP Web Jetadmin comprend une interface simple qui se commande par des gestes familiers comme le clic 

droit ou le glisser-déposer. Il assure la gestion et le dépannage proactif de vos appareils et comprend 

également des fonctions de production de rapport personnalisables. Les administrateurs peuvent prendre 

des initiatives pour assurer la sécurité de vos données et réduire vos coûts, comme limiter les impressions 

couleur et renforcer les règles de sécurité dans l’ensemble du parc. De plus, vous pouvez aussi régler les 

paramètres des imprimantes de façon à économiser le toner, et définir des heures de mise en veille pour 

économiser de l’énergie. Ces fonctions vous aident à augmenter votre productivité, protègent votre 

investissement et assurent un déploiement plus écologique de vos multifonctions. 

Simplicité sur toute la ligne 

Simplifiez l’impression pour tous à l’aide d’un seul et même pilote. Le pilote d’impression universel HP 

(UPD) permet à la fois aux utilisateurs d’ordinateurs traditionnels et d’ordinateurs portables sous Microsoft 

d’accéder de façon autonome à toutes les fonctionnalités de presque tous les appareils HP de votre 

environnement d’impression géré.11 Facilitez la tâche de votre service informatique en réduisant 

considérablement le nombre de pilotes à gérer et en lui fournissant les outils lui permettant d’accroître son 

efficacité. Avec le pilote universel d’impression HP UPD, il peut facilement gérer les paramètres des 

appareils de façon à réduire le coût des impressions, améliorer la sécurité et atteindre vos objectifs 

environnementaux. Vous pouvez également utiliser ce pilote en parallèle du logiciel HP Web Jetadmin pour 

créer des listes d’imprimantes gérées à l’échelle de votre parc, des rapports et plus encore. 

Travailler en gardant l’avenir à l’esprit 

Faites évoluer vos multifonctions HP Enterprise à votre rythme, avec HP FutureSmart Firmware.12 Protégez 

votre investissement d'impression en effectuant des mises à jour pour installer de nouvelles 

fonctionnalités, qui amélioreront vos flux de travail et renforceront votre sécurité, sans avoir à acquérir un 

nouveau matériel. HP FutureSmart vous permet aussi de diminuer les coûts et le temps nécessaires pour 

former de nouveaux utilisateurs. Grâce à la conception uniforme du menu et de l’interface utilisateur sur 

tous les appareils HP FutureSmart, l’expérience pour l’utilisateur est intuitive et familière. 

Ces multifonctions sont conçues pour être compatibles avec les solutions émergentes, ce qui vous permet 

de monter en gamme et d’augmenter vos capacités, si nécessaire. Les modèles équipés d’un boîtier 

d’intégration matérielle vous permettent d’intégrer des solutions de sécurité, comme des lecteurs de 

cartes et de badges.13 L’Open Extensibility Platform (OXP) de HP crée un environnement unifié pour les 

solutions logicielles exécutées sur vos multifonctions HP, ce qui assure une protection solide de votre 

investissement, une homogénéité pour l’utilisateur final et une gestion simplifiée. Grâce à ces innovations 

HP, votre imprimante multifonction restera à la pointe de la technologie pendant longtemps. 

  

 

Gérez votre parc 
d’imprimantes 

Contrôlez et gérez tout votre parc 
avec une solution unique et 
complète : HP Web Jetadmin.  
Le pilote HP Universal Print fournit  
au système informatique tous les 
outils nécessaires avec un seul et 
même pilote. 

En cas d’évolution, vous êtes protégé. 
Protégez votre investissement avec 
le micrologiciel HP FutureSmart. 
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Imprimez en toute sérénité 

Avec l’extension progressive des capacités et l’amélioration de l’intégration des appareils à votre flux de 

travail, la sécurité du matériel devient de plus en plus importante. Les multifonctions HP Enterprise 

disposent de plusieurs options pour vous protéger des accès non autorisés.  

• Une sécurité intégrée, des fonctions de protection automatique, HP Sure Start, la création de listes 

blanches et la détection des intrusions à l'exécution, protègent les derniers modèles d’imprimante  

HP Enterprise contre les menaces les plus complexes.14  

• Protection des données en transit – Plusieurs fonctions comme IPsec, IPP sur SSL/TLS ou les PDF et 

messages électroniques cryptés vous permettent de protéger vos informations professionnelles 

confidentielles.  

• Protection des données résidant sur votre imprimante multifonction – Les modèles qui incluent le 

disque dur sécurisé haute performance HP prennent en charge le cryptage matériel AES256. Les 

modèles qui incluent un disque SSD prennent en charge le cryptage AES256 au niveau du micrologiciel 

pour vos données. Et si vous souhaitez ajouter une mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez 

même effacer le disque. 

• Protection de l’accès à la multifonction – Plusieurs méthodes d’authentification peuvent s’intégrer à 

votre infrastructure existante pour protéger l’accès à votre appareil multifonction et ses fonctionnalités. 

Il s’agit notamment de Windows/Kerberos, de LDAP et de l’authentification de l’utilisateur par un code 

confidentiel. Vous pouvez désactiver les ports USB hôtes, les ports réseau et autres ports physiques 

pour empêcher tout accès non autorisé. Vous pouvez aussi ajouter des solutions de sécurité 

supplémentaires via le logement d’intégration de matériel, qui est intégré à votre appareil. 

• Prévention des vols – Vous pouvez protéger votre appareil et votre disque dur contre le vol avec un 

câble de verrouillage en option.  

Maîtrisez votre parc  

HP JetAdvantage Security Manager (anciennement Imaging and Printing Security Center) est la solution de 

sécurité la plus complète du marché pour votre parc d’imprimantes, garantissant une protection fondée sur 

des règles pour vos appareils d’imagerie et d’impression.15 

• Déployez et contrôlez vos appareils à l’aide d’une seule et même politique de sécurité dans tout  

votre parc. 

• Mettez en place un niveau de sécurité minimal avec les meilleures pratiques HP ; inutile de s’improviser 

expert en sécurité. 

• Sécurisez vos nouveaux appareils HP avec la technologie HP Instant-on Security dès qu’ils sont ajoutés à 

votre réseau. Ce logiciel configure automatiquement les paramètres en conformité avec vos règles  

de sécurité internes.16  

• Renforcez la sécurité de votre infrastructure grâce à une gestion efficace des certificats pour l’ensemble 

de votre parc. 

• Vérifiez et maintenez la conformité aux stratégies de sécurité que vous avez définies à l’aide des 

fonctions de surveillance automatisée et de production de rapports sur les risques, délivrées par HP 

Security Manager.  

Pour les environnements avec peu de machines déployées, votre service informatique peut choisir de gérer 

séparément chaque appareil via l’interface de gestion HP Embedded Web Server, qui utilise HTTPS pour le 

cryptage et dispose de contrôles sur l’accès En outre, HP fournit des assistants de sécurité qui vous aident 

à définir les réglages de sécurité appropriés 

  

 
Optimisez votre sécurité 

Protégez votre réseau en optant pour 
les imprimantes les plus sécurisées 
au monde14 et protégez vos données 
sensibles avec les solutions de 
sécurité HP JetAdvantage fiables. 
Ajoutez des fonctionnalités à vos 
imprimantes multifonctions quand 
vous en avez besoin à l’aide du 
logement d’intégration de matériel et 
ayez l’esprit tranquille avec la 
solution de sécurité primée de HP, 
HP JetAdvantage Security Manager.15 

 
Protégez votre parc d'appareils HP avec la 
solution qualifiée de « novatrice » par Buyers 
Laboratory, LLC - HP JetAdvantage Security 
Manager.15  
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Découvrez l’imprimante multifonction repensée par HP 

Multifonctions HP LaserJet Pro 
Fiables et simples à utiliser, ces imprimantes laser tout-en-un offrent une impression de la plus haute 

qualité sur papier standard et disposent des fonctions de flux de production recherchées par la plupart des 

petites équipes. Certaines sont compatibles avec le pilote d’impression universel (UPD) HP et ont une 

configuration et des fonctions de contrôle et de sécurité pouvant être gérées via HP Web JetAdmin. 

 

 
 
 
  
 

Imprimantes multifonctions HP LaserJet et PageWide Enterprise 
Ces machines à toute épreuve sont parfaites pour les grandes équipes avec des flux de production et une 

gestion plus complexes. Compatibles avec toutes les solutions de HP pour l’entreprise, elles disposent de 

solides options de sécurité et de fonctionnalités avancées de gestion, de contrôle et de production  de rapports. 

 

 

 

 

 

 

 

Multifonctions HP LaserJet et PageWide Enterprise Flow 
Premiers appareils multifonctions optimisés pour la numérisation sur le marché, les multifonctions HP 

Flow simplifient les flux de production complexes parce qu’elles intègrent la reconnaissance optique des 

caractères (OCR) et la technologie scan-to-SharePoint, et peuvent transférer les fichiers numérisés vers le 

cloud.-in -to-cloud capabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

• Solutions d’impression mobile HP : hp.com/go/businessmobileprinting  

• Multifonctions HP flow : hp.com/go/HPFlowMFPs 

• Solutions de flux de travail HP : hp.com/go/documentmanagement  

• Solutions de gestion HP : hp.com/go/management 

• Solutions de sécurité HP : hp.com/go/printsecurity  

  

Impressions de qualité 
professionnelle 
Impression couleur de 
qualité sur papier 
standard pour un usage 
bureautique  
et publicitaire 
 

La simplicité du tactile 
Écran tactile couleur  
3,5 pouces pour les 
tâches basiques de  
flux de travail 
 

Protection des données 
Configuration et  
options de sécurité  
avancées ;fonctionnalités  
LDAP complètes 
 

Tâches d’impression 
simplifiées 
Gérez facilement vos 
projets et ajoutez plus 
rapidement des 
informations à vos fichiers 
grâce à la technologie 
tactile intuitive et au 
grand clavier 

Impression mobile 
Imprimez depuis un appareil 
mobile avec la technologie 
touch-to print 4 ou  
l’impression directe sans fil  
peer-to-peer en option 3 

 

Impression mobile 
Imprimez depuis un appareil 
mobile avec la technologie 
touch-to print 4 ou  
l’impression directe sans fil  
peer-to-peer en option 3 

 

http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
http://www.hp.com/go/HPFlowMFPs
http://www.hp.com/go/documentmanagement
http://www.hp.com/go/management
http://www.hp.com/go/printsecurity
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Abonnez-vous sur 
hp.com/go/getupdated 

    

Partagez avec des collègues  
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Remarques 
 

1 Selon les spécifications produit et l’analyse HP interne des offres d’impression mobile des principaux fabricants d’imprimantes à compter de juillet 2015. 
2 Opérations sans fil compatibles uniquement avec les réseaux sans fil 2,4 GHz. Une application ou un logiciel, ainsi que l’ouverture d’un compte HP ePrint, peuvent 
être également nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour plus d’informations, consultez la page 
hp.com/go/mobileprinting. 
3 Pour l’impression directe sans fil, l’appareil mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d’une imprimante multifonction ou imprimante compatible avec 
la technologie sans fil directe avant l’impression. En fonction de l'appareil mobile, une application ou un pilote peut également être requis. Les performances sans 
fil dépendent de l’environnement physique et de la distance par rapport au point d’accès de l’imprimante ou de l’imprimante multifonction. Pour plus de détails, 
consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting. 
4 Pour utiliser la fonctionnalité touch-to-print, l’appareil mobile doit être compatible avec l’impression NFC (communication en champ proche).  Pour connaître la 
liste des appareils compatibles, veuillez consulter hp.com/go/businessmobileprinting. 
5 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.   
6 Nécessite l'achat d'un logiciel serveur tel que HP Access Control Secure Pull Printing ou HP ePrint Enterprise. Plus en savoir plus, visitez le site 
hp.com/go/businessmobileprinting. 
7 HP JetAdvantage Connect fonctionne avec des appareils mobiles de pointe. Un plug-in à usage unique doit être installé pour les appareils s'exécutant avec les 
systèmes d'exploitation Android™, Google Chrome™ et Microsoft®. Pour obtenir plus d'informations et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez 
le site hp.com/go/JetAdvantageConnect. 
8 Disponible sur les multifonctions HP Enterprise équipées du micrologiciel HP FutureSmart.  
9 Les dimensions des supports pris en charge par le chargeur automatique peuvent varier selon le produit. 
10 HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page hp.com/go/wja. 
11 Le pilote HP Universal Print peut être téléchargé gratuitement sur la page hp.com/go/upd. 
12 HP FutureSmart est un micrologiciel intégré à certaines imprimantes et multifonctions HP LaserJet Enterprise. Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à 
jour de HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, ses caractéristiques physiques en limitent l’application. Pour 
en savoir plus, consultez la page Web hp.com/go/futuresmart. 
13 Les solutions déployées via le logement d’intégration matérielle peuvent nécessiter l’achat de produits supplémentaires. 
14 selon l'analyse par HP des fonctions de sécurité intégrée publiées en 2015 sur les imprimantes de cette catégorie. Seule HP offre une combinaison de 
fonctionnalités de sécurité de l’intégrité en vérifiant le BIOS avec des fonctionnalités de réparation spontanée. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut 
être nécessaire pour activer les fonctionnalités de sécurité. Certaines fonctionnalités seront disponibles dans une mise à jour du service pack HP FutureSmart sur 
certains modèles d’imprimantes Enterprise. Pour obtenir la liste des produits compatibles, consultez hp.com/go/LJcompatibility. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur hp.com/go/LJsecurityclaims. 
15 HP JetAdvantage Security Manager fait l’objet d’un achat séparé. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/securitymanager. Basé sur les recherches internes de HP 
(comparaison sur la sécurité des appareils, janvier 2015) et le rapport des solutions sur HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC,  
février 2015. 
16 HP Instant-on Security fait partie de HP JetAdvantage Security Manager, disponible séparément. 
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