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Aperçu
Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie
exceptionnelles et une sécurité complète et renforcée adaptée à votre façon
de travailler. Cette imprimante multifonction couleur accomplit vos
principales tâches plus rapidement et offre une protection efficace contre
les menaces.  Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent
d'imprimer plus de pages.

5 reviews

Prix catalogue
472,16 €

Ressources supplémentaires
Vérificateur de garantie (HP Inc) 
Informations sur les prix pour les partenaires
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Effectuez les tâches rapidement. Contribuez à la
protection des données.

Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails,
une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des
applications métier préchargées.

Récupérez vos documents sans attendre. Cette imprimante
multifonction sort du mode veille et imprime rapidement.

Imprimez des documents de plusieurs pages grâce à la
fonctionnalité d'impression recto-verso HP la plus rapide de sa
catégorie.

Une gestion simple. Une impression efficace.

Gérez facilement vos travaux d'impression directement sur
l'imprimante multifonction d'un simple geste sur l'écran tactile
10,9 cm.

Imprimez facilement des documents Microsoft® Word et
PowerPoint®, désormais directement depuis votre clé USB.

Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP
Web Jetadmin et ses fonctions d'administration essentielles.
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Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la
protection.

Imprimez encore plus de pages avec les toners couleur HP grande
capacité authentiques avec JetIntelligence.

Obtenez une qualité professionnelle constante à haute vitesse
avec le toner HP ColorSphere 3.

Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec
l'innovante technologie antifraude.

Restez connecté grâce à des options d'impression
mobile simples à utiliser

Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones
et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration
ni application.

Configurez, imprimez et partagez facilement grâce à la
connectivité Ethernet intégrée.
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Activation et impression rapides

Imprimez la première page en 11,3 secondes seulement à partir du
mode Veille

Impression Pull en mode cloud

Contrôle de l'accès aux documents sensibles grâce à HP
JetAdvantage Private Print

http://h20564.www2.hp.com/hpsc/wc/public/home
https://partner.hp.com/esm/-/link/11706?productNumber=CF378A


Remplace

Etat Nom du produit Abandonné Réf.

Abandonné Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dn 01/04/2016 CF386A

Caractéristiques

Fonctions
Impression, copie, numérisation, télécopie, e-mail

Prise en charge du multitâche
Oui

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)
Jusqu'à 27 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO)
Jusqu'à 27 ppm

Vitesse d'impression recto verso (A4)
Jusqu'à 24 ipm

Vitesse d'impression recto verso (A4)
Jusqu'à 24 ipm

Délai d'impression de la première page
noire (A4, prêt)

Vitesse : 9 s

Délai d'impression de la première page
couleur (A4, prêt)

Vitesse : jusqu'à 9,9 secondes

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 50,000 pages

Impression recto verso rapide

Imprimez des documents recto-verso à raison de 25 ipm (images
par minute)

Numérisation recto verso en un seul passage

Numérisez des documents recto verso en un seul passage

Numérisez vers diverses destinations

Numérisez des documents vers e-mail, USB, des dossiers réseau et
le Cloud

Cartouche grande capacité en option

Toners HP noir 6,5K et couleur 5K grande capacité conçus par HP
en option avec JetIntelligence

Imprimez des fichiers Microsoft Office depuis un
périphérique USB

Imprimez des documents Microsoft Word et PowerPoint
directement depuis un lecteur USB

Stockage des tâches en option

Ajoutez un lecteur USB pour le stockage et la récupération des
tâches intégré

Consommation d'énergie réduite

Cette imprimante multifonction est optimisée pour une faible
consommation d'énergie

Imprimez depuis des périphériques portables

Imprimez depuis une grande variété de smartphones, tablettes et
ordinateurs portables

Ecran couleur tactile de 10,9 cm

Gérez les tâches d'impression sur l'imprimante multifonction grâce
à l'écran couleur tactile de 10,9 cm
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Volume de pages mensuel
recommandé

750 à 4 000
([9])

Nombre d'utilisateurs
3 à 10 utilisateurs

Technologie d'impression
Laser

Qualité d'impression noire (optimale)
600 x 600 ppp, jusqu'à 38 400 x 600 ppp améliorés

Qualité d'impression couleur
(optimale)

600 x 600 ppp, jusqu'à 38 400 x 600 ppp améliorés

Vitesse du processeur
1 200 MHz

Langages d'impression
HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PCLm, PDF, URF, Native
Office

Ecran
Ecran graphique couleur (CGD) tactile intuitif 10,9 cm (4,3 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
HP Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver
Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Logiciel HP Web Jetadmin;
Logiciel HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac);
HP Device Toolbox (Windows 7)

Gestion de la sécurité
Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS;
Réseau : activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau,
modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint :
HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP,
authentification SASL; Authentification et autorisation LDAP; Pare-feu et liste de
contrôle d'accès; SNMPv3, 802,1X; Secure Boot

Polices et types de caractères
84 polices TrueType taille variable

Fonction HP ePrint
Oui

Fonctionnalité d’impression mobile
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Google Cloud Print 2.0; Applications
mobiles

Fonctionnalités sans fil
Non

Connectivité, standard
Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX
intégré; Port USB Easy-access

Prêt pour le réseau
Standard (Ethernet Gigabit intégré)

Configuration minimale requise
Windows Vista (32 et 64 bits) ou version ultérieure, processeur 233 MHz ou
supérieur, 512 Mo de mémoire RAM, 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque



dur, CD-ROM ou connexion Internet, USB ou réseau

Configuration minimale requise pour
Macintosh

OS X 10.7 ou version ultérieure, connexion Internet, USB ou réseau, 1 Go d'espace
disque disponible sur le disque dur

Systèmes d'exploitation compatibles
Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows 10 –
toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour
tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système
d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32/64 bits,
Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium,
Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote
d'impression universel (depuis http://www.HP.com) : Windows 10 – toutes les
éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes),
Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système
d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32/64 bits,
Windows Vista – toutes les éditions 32/64 bits (Edition Familiale Basique, Premium,
Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP
disponibles sur HP.com et dans l'Apple Store) : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain
Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles
(pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT;
Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE
Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17),
Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10),
Debian (6.0.x, 7.x); Autres systèmes d'exploitation : UNIX

Systèmes d'exploitations réseau
compatibles

Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows Server
2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows
Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal
Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+
Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le
pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis
http://www.HP.com; Windows Server 2012/2012 R2 64 bits
Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services),
Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server
2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+
Cluster & Terminal Services); Citrix (sur Windows Server 2003/2003 R2) : Citrix
MetaFrame Presentation Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server
(Feature Release 1, 2 et 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0
(plus Feature Pack 2 et 3); Citrix (sur Windows Server 2008/2008 R2) : Citrix XenApp
5.0 (plus Feature Packs 2 et 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop
5.6/7.0/7.5; Citrix (sur Windows Server 2012/2012 R2) : Citrix XenApp 7.5, Citrix
XenDesktop 7.0/7.5; serveurs Novell (www.novell.com/iprint); Novell iPrint
Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise
Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (www.novell.com/iprint);
Windows 8 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.86+, Windows 8.1 recommandé
v5.94+, Windows 7 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+, Windows Vista (32 bits
et 64 bits) recommandé v5.82+

Mémoire, standard
256 Mo de mémoire flash NAND, 256 Mo de mémoire DRAM

Mémoire, maximale
256 Mo de mémoire flash NAND, 256 Mo de mémoire DRAM

Gestion d'introduction du papier,
standard

Bac multifonction de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, chargeur
automatique de document (ADF) de 50 feuilles

Gestion d'introduction du papier, en
option

Bac de 550 feuilles en option

Capacité d'entrée papier
Jusqu'à 300 feuilles
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Capacité maximale en entrée (feuilles)
Jusqu'à 850 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option)

Gestion de sortie du papier, standard
Bac de sortie de 150 feuilles

Capacité de sortie
Jusqu'à 150 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)
Jusqu'à 150 feuilles

Gestion du support fini
charheur de documents

Impression recto verso
Automatique (standard)

Bacs d'alimentation papier, standard
2

Bacs d'alimentation papier, maximum
3

Bac d'alimentation pour enveloppes
Non

Capacité maximale de sortie
(enveloppes)

Jusqu'à 15 enveloppes

Formats de supports pris en charge
Bac 1, bac 2 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS
double), enveloppes (DL, C5, B5); Bac 3 en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x
15 cm, cartes postales (JIS simple et double); Unité recto verso automatique : A4, B5

Tailles de support, personnalisées
Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm  ; Bac 2, bac 3 en option : 100 x 148 à
216 x 356 mm

Types de supports
Papier (bond, brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé,
perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes

Poids du support, pris en charge
Bac 1 : 60 à 176 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec des cartes postales et du papier photo
laser couleur glacé HP); Bac 2 : 60 à 163 g/m² (jusqu'à 176 g/m² avec des cartes
postales, jusqu'à 200 g/m² avec du papier photo laser couleur glacé HP); Bac 3 en
option : 60 à 163 g/m² (jusqu'à 176 g/m² avec des cartes postales, jusqu'à 150 g/m²
avec des supports glacés); Unité recto verso automatique : 60 à 163 g/m²

Type de scanner
A plat, chargeur automatique de documents

Résolution de numérisation, optique
Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Profondeur en bits
30 bits

Taille de numérisation, maximum
216 x 297 mm

Taille de numérisation (chargeur auto)
maximale

216 x 356 mm

Capacité du bac d'alimentation
automatique

En standard, 50 feuilles

Communication numérique -
Fonctionnalités standard

Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier; Numérisation vers un
lecteur USB

Format de fichier pris en charge
PDF ; JPG



Vitesse de numérisation (normal, A4)
Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (noir et blanc), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur)

Modes d'entrée du scanner
Boutons Numériser, Copier, Télécopier, E-mail ou Fichier sur le panneau avant;
Logiciel de numérisation HP et application utilisateur via TWAIN ou WIA

Vitesse de copie (noir, qualité
normale, A4)

Jusqu'à 27 cpm

Vitesse de copie (couleur, qualité
normale, A4)

Jusqu'à 27 cpm

Résolution de la copie (texte noir)
600 x 600 ppp

Résolution de la copie (images noir et
blanc)

600 x 600 ppp

Résolution de la copie (texte en
couleur et graphiques)

600 x 600 ppp

Paramètres de
réduction/agrandissement de copies

25 à 400 %

Copies, maximum
Jusqu'à 99 copies

Paramètres du photocopieur
Nombre de copies; Réduction/agrandissement; Plus clair/plus foncé; Optimisation;
Papier; Copie multipage; Assemblage; Sélection du bac; Recto verso; Mode brouillon;
Réglages de l'image; Définition de nouveaux paramètres par défaut; Restauration
des valeurs par défaut

Envoi par télécopie
Oui

Vitesse de transmission de la télécopie
3 s par page

Mémoire de télécopie
Jusqu'à 400 pages

Résolution noire de la télécopie
(meilleur)

Jusqu'à 300 x 300 ppp

Lieux de transmission de la télécopie
119

Numéros abrégés, nombre maximal de
la télécopie

Jusqu'à 120 numéros

Rappel automatique de la télécopie
Oui

Envoi différé de télécopie
Oui

Barrière contre les télécopies
publicitaires

Oui, correspondance CSID uniquement (ID d'appelant non pris en charge)

Sélection de la télécopie
Oui (réception seulement)

Récupération à distance de la
télécopie

Non

Transfert de télécopie
Oui
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Interface PC prenant en charge la
télécopie

Oui (envoi uniquement)

Alimentation
Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Type d'alimentation électrique
Module d'alimentation intégré

Consommation électrique
570 watts (impression), 18,6 watts (prêt), 2,5 watts (veille), 0,6 watt (Auto-
On/Auto-Off, via une connectivité USB), 0,05 watt (arrêt)

Numéro de consommation d'électricité
typique

1,368 kWh/semaine (Energy Star), 1,248 kWh/semaine (Blue Angel)

Performance énergétique
Certifié ENERGY STAR® ; CECP ;

Certification ENERGY STAR®
Oui

Plage de températures en
fonctionnement

15 à 30 °C

Plage d'humidité de fonctionnement
20 % à 70% d'humidité relative (sans condensation)

Dimensions minimales (L x P x H)
416 x 472 x 400 mm

Dimensions maximales (L x P x H)
426 x 652 x 414 mm

Grammage
23,2 kg

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
597 x 497 x 490 mm

Poids du carton/paquet
26,7 kg

Pays d'origine
Fabriqué au Vietnam; Chine (CF378A#AB2); Produit au Vietnam, assemblé en Chine
(CF378A#ACJ)

Contenu de l’emballage
Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdn; 4 toners HP LaserJet
préinstallés (noir : 2 300 pages (cartouches échantillon cyan, magenta et jaune : 1
200 pages par cartouche); Documentation fournie (guide de mise en route, poster
d'installation); Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon
d'alimentation; Unité recto verso intégrée; Télécopieur intégré

Câble fourni
Non, acheter un câble USB séparément

Cartouches de remplacement
HP 410A toner LaserJet noir (2 300 pages) CF410A; HP 410X toner LaserJet noir (6
500 pages) CF410X; HP 410A toner LaserJet cyan (2 300 pages) CF411A; HP 410X
toner LaserJet cyan (5 000 pages) CF411X; HP 410A toner LaserJet jaune (2 300
pages) CF412A; HP 410X toner LaserJet jaune (5 000 pages) CF412X; HP 410A
toner LaserJet magenta (2 300 pages) CF413A; HP 410X toner LaserJet magenta (5
000 pages) CF413X

Logiciels fournis
Pour les systèmes d'exploitation Windows : programme d'installation/de
désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience
(DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, pilote d'impression HP Fax, Assistant
d'installation HP Fax, étude d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP
Scan, Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant
d'installation pour la numérisation vers un dossier, mise à jour HP, assistance pour
l'enregistrement de produit, assistance pour les services Web HP (HP Connected),
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manuels d'utilisation en ligne (les logiciels varient selon le système d'exploitation :
Pour les systèmes d'exploitation Windows XP/Vista : pilote seulement, pour le
système d'exploitation Windows 7 : solution complète, pour le système
d'exploitation Windows 8 et versions ultérieures : pilotes uniquement, avec des
applications supplémentaires disponibles dans le magasin d'applications MS); Pour les
systèmes d'exploitation Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com
ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)

Garantie
Garantie de 1 an. Les options de garantie et d’assistance varient selon le produit, le
pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page
http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP
primées dans votre région.

Aperçu

1 Basé sur des tests internes HP pour l'impression de première page au départ du mode veille, de vitesse de copie et d'impression recto-verso, réalisés en août 2015. En fonction des
paramètres du périphérique. Les résultats réels peuvent varier.

2 Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 305X par rapport aux toners HP 410X authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

3 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent requérir une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour
plus de détails, consultez le site http://www.hpconnected.com.

4 Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Ces services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et
des accords en vigueur, et nécessite une mise à niveau du micrologiciel. Pour plus de détails, consultez le site http://www.http://www.hpconnected.com.

5 Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe Microsoft aux Etats-Unis. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seuls les caractères
latins sont pris en charge.

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

8 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et la création 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.

Caractéristiques

1 Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la
configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

3 Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres
périphériques HP LaserJet ou HP Colour LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des
utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

6 Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les
performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

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

11 L’alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l’imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait
l’imprimante et annulerait la garantie du produit.

18 Les systèmes d’exploitation compatibles ne sont pas tous pris en charge par les logiciels inclus; Le logiciel de la solution complète est uniquement disponible pour Windows 7. Les systèmes
d’exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d’impression et de numérisation; Des applications pour Windows 8 et Windows 10
sont disponibles dans le magasin d’applications MS; Le système d’exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d’impression HP simplifié intégré dans le système
d’exploitation RT; Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur http ://www.hp.com (les scripts de modèles sont des pilotes d’imprimante pour les systèmes d’exploitation UNIX) ; Les
systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d’exploitation.
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