eDatasheet

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630dn (B3G84A)

Faites conance à une imprimante multifonction toute équipée qui
simplie les ux de travail numériques et protège les données
sensibles.
Faites conance à une imprimante
multifonction Enterprise HP toute
équipée qui simplie les ux de travail
numériques, qui protège vos données
professionnelles et vos documents avec
une suite solide de fonctions de sécurité
de haut vol et qui met à votre disposition
une impression mobile simple et eﬀicace.

Obtenez des performances puissantes pour améliorer les ux de travail.
Terminez plus rapidement, sans oublier une seule page, grâce au chargeur automatique de
documents à passage unique et une numérisation double tête.
Protégez votre entreprise, maintenant et à l'avenir.
Protégez et gérez de façon centralisée votre parc d'imprimantes avec les fonctionnalités HP
Imaging, Printing Security Center et HP Web Jetadmin.[2]
Bénéciez d'une impression mobile facile et sûre[4]
Impression mobile avec une seule touche : Activez les fonctions touch-to-print et touch-toauthenticate depuis les périphériques mobiles.[5]

Fonctions
Numérisation recto verso monopasse
Chargeur automatique de documents de 100 pages
Ecran couleur tactile de 20,3 cm
Aide en ligne[9]
Bac d'alimentation d'une capacité d'entrée de 3 100 feuilles
Paramètres de sécurité intégrés et en option
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Spécications

Technologies de résolution
d'impression

HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP Ret, 600 ppp, 300 ppp

Qualité d'impression noire
(optimale)

Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Vitesse d'impression en noir (ISO,
A4)

Jusqu'à 57 ppm

Vitesse d'impression

Jusqu'à 57 ppm (noir)

Fonctions

Impression, copie, numérisation, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers USB facile d'accès.

Impression recto verso

Automatique (standard)

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 250 000 pages

Fonctions logicielles intelligentes
de l'imprimante

Aide en ligne, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de mise sous tension instantanée,
technologie HP Auto-On/Auto-Oﬀ, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9,
16), assemblage, ligranes, enregistrement des travaux d'impression, séparateur de tâches, agrafage

Fonctions logicielles intelligentes
du copieur

Mise à l'échelle automatique ; Réduisez/Agrandissez à partir de la vitre du scanner (25 à 400 %) ; Assembler ; Copie recto verso ; Réglages de
l'image (noirceur, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Création de travaux
Aperçu de l'image et édition ; Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Dénition de la qualité de sortie des

Fonctions de numérisation avancées impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Rognage automatique de la page ;

Suppression automatique de page blanche ; Suppression des bords ; Notication automatique de travaux ; Congurations rapides HP

Fonctions logicielles intelligentes
du télécopieur

Télécopies stockées ; Archivage de télécopies ; Transfert de télécopie ; Adaptation au format ; Carnet d'adresses de télécopieur ; Télécopieur
LAN/Internet ; Conrmation de numéro de télécopie ; Programmation de télécopie les jours fériés

Technologie d'économie d'énergie

Technologie HP Auto-On/Auto-Oﬀ ; Technologie de fusion instantanée HP

Cartouches de remplacement

HP 81A toner LaserJet noir authentique (rendement 10 500 pages) CF281A; HP 81X toner LaserJet noir grande capacité authentique
(rendement 25 000 pages) CF281X ;[13]

Connectivité, standard

Port USB 2.0 haut débit ; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré

Connectivité, en option

Serveur d’impression sans l USB HP Jetdirect 2700w J8026A; Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/sans l direct J8029A ; Serveur d'impression
sans l HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A

Fonctionnalités réseau

Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T ; prise en charge de
802.3az (EEE) sur structures Gigabit Ethernet et Gig Links ; IPsec (standard) ; réseau sans l 802.11b/g/n (en option). Remarque : Les
accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps.

Fonctionnalités sans l

En option, disponible pour l'achat du serveur d'impression sans l HP Jetdirect 2700w USB J8026A ou HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g serveur
d'impression sans l J8021A ; Sans l direct et NFC disponible à l'achat de HP Jetdirect 2800w NFC / sans l accessoire directJ8029A

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans l; Applications mobiles
Protocoles réseau, pris en charge

IPv4/IPv6 : Apple Bonjour compatible (Mac OS 10.2.4 ou ultérieur), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP,
Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, impression
WS ; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Logiciels fournis

Windows : HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Send Fax, mise à jour HP, assistance
à l'enregistrement du produit, HP Web Services d'aider (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (uniquement installés pour les anciens systèmes
d'exploitation Windows qui manquent), numérisation vers dossier d'installation et courrier électronique ; Mac : écran de bienvenue (redirige les
utilisateurs vers HP.com ou OS App Source pour le logiciel LaserJet)

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (64 bits), Windows 8 Professionnel (32 bits et 64 bits), Windows 8 Enterprise (32 bits et 64
bits), Windows 8 Enterprise N (32 bits et 64 bits), Windows 8 Basique (32 bits et 64 bits), Windows 7 (y compris Starter Edition 32 bits),
Windows Vista (y compris Starter Edition 32 bits), Windows Vista (64 bits); Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks;
Systèmes d'exploitation mobiles : iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Autres systèmes d’exploitation : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2,
5.0.3) (pris en charge par l'installation automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red
Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un pack préconguré), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2,
8.10, 9.04, 9.10, 10.04)[14]

Environnementale

Sans mercure

Certication ENERGY STAR®

Oui

Performance énergétique

Conforme ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver

Conforme Blue Angel

Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)

Vitesse de copie (noir, qualité
normale, A4)

Jusqu'à 57 cpm

Vitesse de copie, noir recto-verso
(A4)

Jusqu'à 39 ppm

Communication numérique Fonctionnalités standard

Numérisation vers e-mail ; Dossier enregistrement sur réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ;
Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d’adresses local ; SMTP via SSL

Communication numérique Fonctionnalités facultatives

Facultatif via le logiciel HP Digital Sending (HP DSS) ; Envoi à dossier ; Envoi à ux de production ; Envoi à l'imprimante ; Authentication ;
Télécopieur numérique (envoi à un réseau local ou Internet) ; OCR ; Carnet d’adresses local ; via HP Embedded Capture ; Capture et validation
des métadonnées ; Transfert de données ; Numérisation gestion de ux de travail

Envoi par télécopie

Non

Vitesse de numérisation (normal,
A4)

Jusqu'à 60 ppm (monochrome), jusqu'à 45 ppm (couleur)
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Formats de chiers pour la
numérisation

Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Numérisation vers USB à accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Modes d'entrée du scanner

Applications du panneau avant : Copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans
mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP)

Technologie de numérisation

Dispositif à transfert de charge, CCD

Type de scanner

A plat, chargeur automatique

Ecran

Ecran tactile résistif 20,3 pouces SVGA, résolution 800 x 600 avec prise en charge des gestes

Dimensions minimales (L x P x H)

737 x 643 x 570 mm

Dimensions minimales (L x P x H)

29 x 25,3 x 22,4 pouces

Grammage

51,5 kg

Consommation électrique

970 W (impression), 6,5 W (prêt), 0,1 W (arrêt manuel), 1,60 W (arrêt automatique / wake on LAN), 0,1 W (arrêt automatique / marche
manuelle).[12]

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation intégré

Contenu de l’emballage

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630dn; Cartouche d'impression noir (10 500 pages) ; CD avec pilotes logiciels et
documentation ; Documentation (Guide d’installation matériel) ; Cordon d'alimentation ; Serveur d’impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect
(intégré) ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d’alimentation de 500 feuilles (bac 2), dispositif d’impression recto verso automatique
(intégré) ; SSD

Services (Care Pack)

U8UF1E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante
multifonction M630, 3 ans;U8UF2E HP : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports
défectueux pour imprimante multifonction M630, 4 ans;U8UF3E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et
conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 5 ans;U8ZA9E : assistance matérielle HP avec intervention dans
les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 3 ans;U8ZC7PE : post-garantie HP avec
intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 1 an;U8ZC8PE : postgarantie HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 2
ans;U8ZC9PE : assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante
multifonction M630, 1 an

Garantie

Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les
obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de
HP 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
[2] HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à hp.com/go/webjetadmin.
[4]Les opérations sans l ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement 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 hp.com/go/mobileprinting.
[5] La fonction touch-to-print HP nécessite l'achat de modules en option. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir une liste des
périphériques compatibles, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.

Notes sur les spécications techniques
[12] L'alimentation 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.
[13] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d’autres facteurs. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[14] Le logiciel HP pour Mac ne gure plus sur le CD, mais peut être téléchargé depuis le site http://www.hp.com - le pilote Mac et Mac Utility sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac.

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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