
Solutions conçues pour vous faire gagner du
temps
Faites disparaître les étapes des tâches répétitives,
grâce aux Smart Tasks.  Numérisation vers le cloud,
vers e-mail etc., d'une seule pression.

Créez des documents modifiables et interrogeables en
numérisant depuis votre téléphone ou votre
imprimante, à l'aide des Smart Tasks.

Travaillez rapidement et gardez les mains libres avec le
chargeur automatique de 35 pages. Bénéficiez d'une
impression et numérisation recto-verso automatiques.

Travaillez partout en toute liberté
Connectez-vous pour l'impression basée sur le cloud
avec Wi-Fi ou votre réseau mobile pour imprimer
partout.

Accédez et imprimez rapidement vos documents et vos
photos sur votre smartphone, depuis Dropbox et
Google Drive.

Obtenez des numérisations de haute qualité et
partagez-les sur Dropbox, Google Drive, par e-mail ou
via le cloud, depuis pratiquement partout.

Économisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches
d'encre grâce au service HP Instant Ink
Faites des économies sur l'encre et faites livrer
automatiquement votre encre à votre domicile.

Créez des graphismes aux couleurs éclatantes de qualité
professionnelle, parfaits pour le bureau et pour les
présentations. Impression couleur, noir et blanc et photo
au même prix.

Imprimez un texte noir riche pour tous vos documents
commerciaux. 2 mois d'essai Instant Ink inclus.

La sécurité HP la meilleure de sa catégorie,  des
connexions fiables
Réduisez les interruptions avec la fonction Wi-Fi™ auto-
réparatrice qui maintient votre connexion.

Bénéficiez de la sécurité HP, la meilleure de sa catégorie
afin de contribuer à protéger vos périphériques, vos
données et vos documents.

HP Sales Central
Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 9012 (1KR50B)
Actif à partir du 01/05/2019

Aperçu
Une imprimante intelligente révolutionnaire qui fonctionne
comme vous le souhaitez. Gagnez du temps avec les raccourcis
Smart Tasks,  et bénéficiez d'une numérisation recto-verso
automatique, d'une impression mobile en toute simplicité,  de
connexions sans faille,  et de la sécurité HP, la meilleure de
sa catégorie.  Économisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches
d'encre.

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement
destinée à être utilisée 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 pourraient ne plus fonctionner à l’avenir.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Prix catalogue
193 00 €
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Créez des documents modifiables et
interrogeables
Avec les Smart Tasks intégrées dans l'application HP
Smart, vous pouvez créer des documents modifiables
et interrogeables en numérisant sur votre téléphone
ou votre imprimante.

Recto-verso, alimentation automatique, le tout
sans les mains
Travaillez rapidement et gardez les mains libres avec le
chargeur automatique de 35 pages. Bénéficiez d'une
impression et numérisation recto-verso automatiques.

Prêt lorsque vous l'êtes
Connectez-vous pour une impression basée sur le cloud
avec le Wi-Fi™ ou votre réseau mobile.

Une impression devenue plus productive
Accédez et imprimez rapidement vos documents et vos
photos sur votre smartphone, depuis Dropbox et Google
Drive.

Remplace
Etat Nom du produit Abandonné Réf.

Cessation à
venir Imprimante tout-en-un HP Pro 8710 D9L18A

Abandonné Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8715 29/06/2019 K7S37A

Caractéristiques

Fonctions
Impression, copie, scan, fax

Prise en charge du multitâche
Oui

Vitesse d'impression noir (ISO)
Jusqu'à 22 ppm

Vitesse d'impression couleur (ISO)
Jusqu'à 18 ppm

Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)
Jusqu'à 32 ppm

Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)
Jusqu'à 32 ppm

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)
Jusqu'à 22 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO)
Jusqu'à 18 ppm

Vitesse d'impression recto verso (A4)
Jusqu'à 14 ipm

Vitesse d'impression recto verso (A4)
Jusqu’à 12 ipm
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Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)
Vitesse : 9 s

Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)
Vitesse : 10 s

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 25 000 pages
(Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages imprimées par mois qui contiennent des images. Cette valeur permet de
comparer la robustesse du produit par rapport à d'autres appareils HP Color InkJet.)

Volume de pages mensuel recommandé
Jusqu'à 1 500

Nombre d'utilisateurs
1 à 5 utilisateurs

Technologie d'impression
Impression jet d'encre thermique HP

Pilotes d'impression inclus
GUI HP PCL 3

Qualité d'impression noire (optimale)
1 200 x 1 200 ppp rendus

Qualité d'impression couleur (optimale)
Résolution optimisée jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp en
entrée

Vitesse du processeur
1,2 GHz

Langages d'impression
GUI HP PCL 3

Ecran
Écran tactile CGD capacitif de 6,86 cm (2,7 pouces)

Impressions couleur
Oui

Nombre de cartouches d'impression
4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Détecteur de papier automatique
Non

Compatible Mac
Oui

Administration de l'imprimante
Serveur Web embarqué

Gestion de la sécurité
SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; 802.1x Authentication for Ethernet; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal;
Firewall; Certificates configuration; Control panel lock; Password protect EWS; Unused protocol and service
disablement; Syslog; Signed firmware; Administrator settings

Fonctionnalité d’impression mobile
Apple AirPrint™; Impression directe Wi-Fi®; Certifié Mopria™; HP Smart

Fonctionnalités sans fil
Oui, WiFi 802.11a/b/g/n intégré

Connectivité, standard
1 port USB 2.0; 1 hôte USB; 1 port Ethernet; 1 port sans fil 802.11a/b/g/n; 2 ports modem RJ-11

Connectivité, en option
Non

Configuration minimale requise
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go
d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB,
Internet Explorer
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Configuration minimale requise pour Macintosh
OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (précédemment OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS
Mojave v10.14; 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur; Accès Internet

Systèmes d'exploitation compatibles
Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows
Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016
(Windows XP et Windows Vista non pris en charge)

Systèmes d'exploitations réseau compatibles
Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Internet
Explorer; OS X v10.11 El Capitan, mac OS Sierra v10.12 (précédemment, OS X), macOS High Sierra v10.13 :
1,5 Go d'espace disponible, accès Internet, Linux . Pour en savoir plus, consultez la page
http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html

Mémoire, standard
512 Mo

Mémoire, maximale
512 Mo

Logements pour mémoire
Incompatible

Disque dur
Aucun

Gestion d'introduction du papier, standard
Bac d'entrée de 250 feuilles; Chargeur automatique de documents de 35 feuilles

Capacité d'entrée papier
Jusqu'à 250 feuilles

Capacité maximale en entrée (feuilles)
Jusqu'à 250 feuilles

Gestion de sortie du papier, standard
Bac de sortie de 60 feuilles

Capacité de sortie
Jusqu'à 60 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)
Jusqu'à 60 feuilles

Gestion du support fini
Alimentation feuille à feuille

Impression recto verso
Automatique (standard)

Bacs d'alimentation papier, standard
1

Bacs d'alimentation papier, maximum
1

Bac d'alimentation pour enveloppes
Non

Capacité maximale de sortie (enveloppes)
Jusqu'à 30 enveloppes

Formats de supports pris en charge
A4, A5, A6, B5(JIS); Carte (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Photo (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Enveloppe (A2, C5, C6,
DL)

Tailles de support, personnalisées
Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm

Types de supports
Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour
présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet
d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, papier ordinaire épais, papier
ordinaire léger/recyclé, papier pour brochure trois plis HP, brillant

http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html


Poids du support, recommandé
60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte)

Poids du support, pris en charge
60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte)

Impression sans bordure
Oui, sur du papier photo uniquement, 210 x 297 mm (A4)

Type de scanner
Ouverture facile de la vitre, chargeur automatique de documents recto-verso double passe

Formats de fichiers pour la numérisation
JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Résolution de numérisation, optique
Jusqu'à 1200 ppp

Profondeur en bits
24 bits

Taille de numérisation, maximum
215,9 x 297 mm

Taille de numérisation (chargeur auto) maximale
215,9 x 355,6 mm

Capacité du bac d'alimentation automatique
En standard, 35 feuilles

Communication numérique - Fonctionnalités standard
Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers SharePoint; Numériser
vers clé USB

Format de fichier pris en charge
PDF ; TIFF  ; JPEG

Vitesse de numérisation (normal, A4)
Jusqu'à 8 ipm (200 ppp, noir et blanc); Jusqu'à 8 ipm (200 ppp, couleur)

Vitesse de copie, noir (maximum, A4)
Jusqu'à 32 cpm

Vitesse de copie couleur (maximum, A4)
Jusqu'à 32 cpm

Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)
Jusqu'à 21 cpm

Vitesse de copie en couleur (ISO)
Jusqu'à 15 cpm

Résolution de la copie (texte noir)
Jusqu'à 600 ppp

Résolution de la copie (images noir et blanc)
Jusqu'à 600 ppp

Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)
Jusqu'à 600 ppp

Paramètres de réduction/agrandissement de copies
25 à 400 %

Copies, maximum
Jusqu'à 99 copies

Paramètres du photocopieur
Nombre de copies; Recto-verso; Plus clair/plus foncé; HP Copy Fix; Copie ID; Redimensionnement; Qualité;
Format de papier; Type de papier; Assemblage; Décalage de marge; Recadrage; Prévisualisation de copie;
Améliorations

Envoi par télécopie
Oui, couleur

Vitesse de transmission de la télécopie
4 s par page



(Basé sur l’image test ITU-T à résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de
mémoire.)

Vitesse du modem de la télécopie
Modem Synaptics Troy; Débit de données jusqu'à 33,6 kbps

Mémoire de télécopie
Jusqu'à 100 pages

Résolution noire de la télécopie (meilleur)
Jusqu'à 300 x 300 ppp

Lieux de transmission de la télécopie
20

Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie
Jusqu'à 99

Rappel automatique de la télécopie
Oui

Envoi différé de télécopie
Oui

Barrière contre les télécopies publicitaires
Oui, avec ID de l'appelant

Sélection de la télécopie
Non

Transfert de télécopie
Oui

Interface PC prenant en charge la télécopie
Oui, PC télécopie envoie et archive

Alimentation
Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz

Type d'alimentation électrique
Module d'alimentation universelle (intégré)

Consommation électrique
Jusqu'à 30 watts (Impression), 5,80 watts (Prêt), 1,20 watt (Veille), 0,08 watt (Arrêt manuel)

Numéro de consommation d'électricité typique
0,258 kWh/semaine

Certification ENERGY STAR®
Non

Plage de températures en fonctionnement
5 à 40°C

Plage d'humidité de fonctionnement
25 à 75 % HR

Dimensions minimales (L x P x H)
439,3 x 342,5 x 278 mm

Dimensions maximales (L x P x H)
439,3 x 519,8 x 278 mm

Poids
9,29 kg

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
497 x 325 x 409 mm

Poids du carton/paquet
11,02 kg

Quantité par palette
35

Dimensions de la palette (L x P x H)
1200 x 1000 x 2200 mm
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Poids de la palette
418 kg

Pays d'origine
Fabriqué en Thaïlande

Contenu de l’emballage
Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9012; HP 963 Cartouche d'encre de démarrage, noir (env. 1 000
pages); HP 963 Cartouche d'encre de démarrage, cyan (env. 700 pages); HP 963 Cartouche d'encre de
démarrage, magenta (env. 700 pages); HP 963 Cartouche d'encre de démarrage authentique, jaune (env.
700 pages); Brochure sur les réglementations; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon
d'alimentation; Affiche d'installation; Guide de référence. Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du
rendement, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Câble fourni
Non, veuillez acheter un câble USB et un câble téléphone séparément

Cartouches de remplacement
Cartouche d'encre authentique HP 963, noir (env. 1 000 pages) 3JA26AE; Cartouche d'encre authentique HP
963, cyan (env. 700 pages) 3JA23AE; Cartouche d'encre authentique HP 963, magenta (env. 700 pages)
3JA24AE; Cartouche d'encre authentique HP 963, jaune (env. 700 pages) 3JA25AE; Cartouche d'encre
authentique HP 963XL, noir (2 000 pages) 3JA30AE; Cartouche d'encre authentique HP 963XL, cyan (1 600
pages) 3JA27AE; Cartouche d'encre authentique HP 963XL, magenta (1 600 pages) 3JA28AE; Cartouche
d'encre authentique HP 963XL, jaune (1 600 pages) 3JA29AE. Le rendement réel varie considérablement en
fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Logiciels fournis
Logiciel de l'imprimante HP, boutique de consommables en ligne

Garantie
Garantie matérielle limitée d'un an; Possibilité d'obtenir une garantie de 3 ans après inscription du client,
conformément aux Conditions générales à l'adresse http://www.hp.com/eu/warrantyextension; Support par
Internet 24h/24, 7j/7; Assistance téléphonique aux horaires de bureau pendant la période de garantie

Aperçu

1 Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le
site http://hp.com/go/mobileprinting.

2 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz. Pour plus d'informations, consultez le site
http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

3 Par rapport à la plupart des imprimantes tout-en-un couleur de bureau grand public de la même catégorie, inférieures à 299 €. Étude réalisée par Keypoint
Intelligence - Buyers Lab 2018 et commandée par HP, basée sur une enquête portant sur les spécifications publiées par les fabricants d'imprimantes, les
rapports de durabilité et les communiqués de presse du 15/12/2018 et non confirmée par un essai en laboratoire. Selon la part de marché publiée par IDC
pour le 3e trimestre 2018 (Hardcopy Peripherals Tracker, version 2018Q3). Imprimante tout-en-un présentant les meilleures caractéristiques de sécurité de
sa catégorie, basées sur l'examen des caractéristiques de sécurité intégrées publiées des modèles de classe concurrentiels et définies comme offrant une
sécurité multipoint de classe affaires, y compris mais sans s'y limiter : le chiffrement au niveau des données, des appareils, du réseau, des documents;
sécurité Wi-Fi de niveau professionnel; et impression sécurisée. Pour plus de détails, rendez-vous sur
http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.

4 Les économies sont calculées sur la base du tarif d’un forfait HP Instant Ink de 300 pages (les économies pour les autres forfaits seront inférieures). Ces
économies sont calculées sur la base de l'utilisation de toutes les pages du forfait sans achat de lots de pages supplémentaires par rapport au coût par page
(CPP) d'impression de pages ISO/IEC 24711 sur la plupart des imprimantes jet d'encre couleur dont le prix est inférieur à 200 euros tel que relevé par IDC
au 1er trimestre 2018. Les comparatifs se basent sur les prix indicatifs de consommables des constructeurs tels que relevés par SPIRE en Juin 2018 et pour
un rendement de pages indiqué sur les sites Web des constructeurs en Juin 2018. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/frcompare. Tous les prix
s'entendent TVA comprise. Les rendements ISO sont basés sur une impression en continu et 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 : hp.com/go/pageyield.

5 Le service HP Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en connaître la disponibilité, rendez-vous sur le site hpinstantink.com.
6 Commandées depuis votre imprimante lorsque cela devient nécessaire, compte tenu du niveau d’encre et sur la base d’une consommation régulière, sous

réserve que l’imprimante soit connectée à internet. Si vous avez utilisé ou prévoyez d’utiliser plus d’encre qu’habituellement, un processus de commande
avec livraison rapide sans frais supplémentaire est disponible auprès du service de support. Livraison selon les délais postaux en vigueur. Consultez le site
hp.com/go/instantinksupport pour toute demande d'assistance et pour connaitre les différentes façon de nous contacter.

7 Pour bénéficier de l’offre d’essai, l'inscription au service HP Instant Ink doit être effectuée dans les 7 jours suivant l'installation de l'imprimante en suivant les
instructions d'installation de l'imprimante et en utilisant les cartouches Instant Ink ready fournies avec l'imprimante.  Nécessite une imprimante éligible au
service, une inscription en ligne via la création d'un compte HP Connected. L'imprimante doit être connectée à Internet. Vous devez disposer d'une carte
bancaire en cours de validité (Visa®, Mastercard® ou American Express®) ou d'un RIB pour le prélèvement automatique et d'une adresse électronique valide.
La période d'essai débute à la date d'inscription au service et vous permet d'imprimer le nombre de pages mensuel définis par le forfait Instant Ink que vous
avez sélectionné lors de l'inscription. Les frais correspondants aux pages supplémentaires imprimées au-delà du forfait seront facturées à la fin de chaque
mois de la période d’essai. Dès le premier mois suivant la période d’essai, une facturation mensuelle de 2,99€, 4,99€, 9,99€ ou 19,99€ en fonction du forfait
sélectionné lors de la période d'essai, ainsi que les pages supplémentaires éventuellement imprimées sera automatiquement effectuée. Si vous souhaitez
cesser de bénéficier de ce service à l’issue de la période d’essai, vous devez résilier votre forfait avant la fin de la période d’essai sur hpinstantink.com. Cette
offre est valable pour 1 seule imprimante. Tous les détails du service Instant Ink sont disponibles sur hpinstantink.com et lors de l'inscription.

Caractéristiques
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Caractéristiques

3 La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez
d’endommager l’imprimante et d’annuler la garantie du produit.

4 Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles
qu'avec des routeurs 2,4 GHz; à l'exception de la fonctionnalité de connexion sans fil directe. La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation d'un
pilote ou d'applications sur un appareil ou un ordinateur portable compatible sans fil. La fonctionnalité sans fil peut varier selon le système d'exploitation de
l'ordinateur et des appareils mobiles, reportez-vous à http://www.hpconnected.com. Des forfaits de données achetés séparément ou des frais d'utilisation
peuvent s'appliquer. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. AirPrint prend en charge OS X v10.11 El Capitan ainsi que les périphériques
exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure. L'imprimante doit être connectée au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. AirPrint, le logo AirPrint, iPad,
iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. Windows est une marque déposée du groupe Microsoft.

5 Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.
7 HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, et ce

en fonction de facteurs incluant le remplacement des consommables.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues 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 explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit
être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut pas être tenu responsable d'erreurs techniques, éditoriales ou d'omissions
contenues dans ce document.
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