
eDatasheet
Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw (CF379A)

Une imprimante multifonction couleur rapide et exceptionnelle, avec
une sécurité renforcée et un toner innovant pour imprimer encore plus
de pages.[2]
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.[1] Les toners
HP authentiques avec JetIntelligence
permettent d'imprimer plus de pages.[2]

Effectuez les tâches rapidement. Contribuez à la protection des données.
Numérisez des chiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers
réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.[3]

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.[4]

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.[2]

Fonctions
Activation et impression rapides[13]

Impression recto verso rapide[14]

Numérisation recto verso en un seul passage
Numérisez vers diverses destinations
Ouverture facile de la vitre
Cartouche grande capacité en option[15]
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Spécications

Technologies de résolution
d'impression

HP ImageREt 3600, étalonné PANTONE®

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 d'impression en noir (ISO,
A4)

Jusqu'à 27 ppm

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

Vitesse d'impression Jusqu'à 27 ppm (noir) et 27 ppm (couleur)

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

Impression recto verso Automatique (standard)

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

Fonctions logicielles intelligentes
de l'imprimante

Impression recto verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certié Mopria; Google Cloud Print; Impression
directe sans l; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande à écran tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces); Imprimez à partir du
cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; HP JetAdvantage Private Print; Stockage des tâches en option avec

l'impression par PIN (requiert l'achat d'un lecteur ash USB à part); Imprimez depuis le port USB[4]

Fonctions logicielles intelligentes
du copieur

Copie instant-on; Copie recto verso; Jusqu'à 99 copies multiples; Une numérisation, plusieurs impressions; Assemblage;
Réduction/agrandissement de 25 à 400 % (avec préréglages des formats); Ajustement à la page; Préréglages de copie personnalisables (deux
ou quatre pages par feuille); Contraste (plus clair/plus foncé); Résolution (qualité de copie); Protocoles réseau pris en charge; Copie ID;
Sélection de copie optimisée (avec préréglages : sélection automatique, mixte, image imprimée, photo, texte)

Fonctions de numérisation avancées
Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche de courrier
électronique LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto verso en un seul passage

Fonctions logicielles intelligentes
du télécopieur

Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente; Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface TAM;
Interrogation; Système antispam; Détection de sonneries distinctes; Assistant de page de couverture; Blocage de télécopie; Codes de
facturation; Enregistrer et charger; Invitation à recevoir; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préxe de numérotation; Impression du
journal télécopie

Technologie d'économie d'énergie Technologie HP Auto-On / Auto-Off  ; Technologie de fusion instantanée HP

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[14]

Caractéristique des consommables Cartouche HP JetIntelligence

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

Modem 33,6 kbps

Fonctionnalités réseau Oui, via ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré, Gigabit; Ethernet avec croisement automatique; Authentication via 802.1X

Fonctionnalités sans l
Oui, WiFi intégrée; Authentication via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Impression directe sans l;
Technologie NFC Touch-to-print;

Fonctionnalité d’impression mobile
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certié Mopria™; Technologie NFC Touch-to-print; Impression directe sans l; Google Cloud Print 2.0; Applications
mobiles

Protocoles réseau, pris en charge
TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de le d'attente brute seulement), services d'impression
Web; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Conguration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Link-Local sans état et via
routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP

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), 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)

Systèmes d'exploitation supportés

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[18]

Environnementale Sans mercure

Certication ENERGY STAR® Oui

Performance énergétique Certié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;
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Conforme Blue Angel Oui; Blue Angel RAL-UZ 205

Vitesse de copie (noir, qualité
normale, A4)

Jusqu'à 27 cpm

Vitesse de copie (couleur, qualité
normale, A4)

Jusqu'à 27 cpm

Vitesse de copie, noir recto-verso
(A4)

Jusqu'à 24 cpm

Communication numérique -
Fonctionnalités standard

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

Résolution noire de la télécopie
(meilleur)

Jusqu'à 300 x 300 ppp

Envoi par télécopie Oui

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

Technologie de numérisation Capteur d'image par contact (CIS)

Type de scanner A plat, chargeur automatique de documents

Zone d'affichage (mesure métrique) 95,04 x 53,86 mm

Ecran Ecran graphique couleur (CGD) tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces)

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

Grammage 23,2 kg

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)[11]

Type d'alimentation électrique Module d'alimentation intégré

Contenu de l’emballage
Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw; 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; Câble USB; Unité recto verso intégrée; Télécopieur intégré[13]

Services (Care Pack)
U8TP0E: assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet Pro M477 - 3
ans;U8TP7PE: assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet Pro M477 - 1 an de
post-garantie

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.
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Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services
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Notes sur la description marketing

[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 l 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.

[13] Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la conguration du système, de l'application logicielle, du
pilote et de la complexité du document.

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

[15] Rendement déclaré selon la norme ISO/IEC 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir
plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Notes sur les spécications techniques

[4] La fonctionnalité de stockage de travaux nécessite l’achat d’une clé USB séparée avec une capacité minimale de 16 Go.

[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.

[13] Valeur de rendement indiquée conformément à la norme ISO/CEI19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d’autres facteurs. Pour plus d’informations,
consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Le rendement de la cartouche d’imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M477 fournie avec l’imprimante multifonction peut être supérieur à celui
indiqué pour les imprimantes fabriquées avant 2017.

[14] L’imprimante est livrée avec des cartouches échantillon cyan, magenta et jaune (CMJ) (1 200 pages) et noir A (KA) (2 300 pages) avec retrait automatique du scellé de sécurité pour toutes les cartouches.

[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 simplié 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.

Pour en savoir plus, consultez
http://www.hp.com/fr

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modiées
sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et
services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux
éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.
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