eDatasheet

Imprimante multifonction HP PageWide Pro 477dw (D3Q20B)

HP PageWide oﬀre des vitesses d'impression rapides[1], pour un
rapport qualité-prix exceptionnel.[2]
Un rapport qualité-prix et une vitesse
exceptionnels : HP PageWide Pro oﬀre un
coût total de possession très faible et
des vitesses exceptionnelles dans sa
catégorie.[1,2] Protez de couleurs de
qualité professionnelle, ainsi que de
fonctions de sécurité complètes et d'une
eﬀicacité énergétique révolutionnaires.
[3,4]

Des couleurs de qualité professionnelle, un coût total très faible
Obtenez les résultats que vous attendez, ainsi qu'une valeur durable, le tout pour un coût total de
possession très faible.[2]
L'imprimante multifonction HP la plus rapide de sa catégorie[1]
Attendez moins et soyez plus productif grâce aux vitesses d'impression de pointe de HP[1] :
55 ppm en couleur et en noir et blanc.[7]
Une technologie éprouvée. Une eﬀicacité énergétique exceptionnelle.[4]
Minimisez les temps d'arrêt grâce à la technologie HP PageWide qui oﬀre les performances ables
que les entreprises exigent.

Fonctions
HP PageWide : Pas de laser. Pas de jet d'encre. C'est le meilleur des deux par HP. Une nouvelle
alternative pour des impressions professionnelles.
Ecran tactile couleur (imprimante)
Technologie HP PageWide
Impression mobile avec HP ePrint[14]
Impression mobile facile avec HP[15]
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Spécications

Qualité d'impression noire
(optimale)

Jusqu'à 1200 x 1200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur papier ordinaire non spécié, papier HP Premium présentation mat et
papier HP Brochure mat)

Qualité d'impression couleur
(optimale)

Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur les papiers photo HP Advanced)

Vitesse d'impression en noir (ISO,
A4)

Jusqu'à 40 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO)

Jusqu'à 40 ppm

Vitesse d'impression

Jusqu'à 40 ppm (noir) et 40 ppm (couleur)

Fonctions

Impression, copie, scan, fax

Impression recto verso

Automatique (standard)

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 50,000 pages

Fonctions logicielles intelligentes
de l'imprimante

HP ePrint; Applications mobiles HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Aperçu avant impression; Impression recto verso
automatique; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Assemblage; Impression de livrets; Pages de garde; Sélection du bac;
Mise à l'échelle; Orientation portrait/paysage; Niveaux de gris haute qualité et encre noire uniquement; Modes d'impression General
Oﬀice/Professionnel/Présentation/Maximum de ppp; Port USB avant; Copie/Numérisation/Télécopie; Raccourcis du panneau de commande;
Impression HP UPD PIN; HP Color Access Control; En option : HP et solutions d'extensibilité tierces; Sans l

Fonctions logicielles intelligentes
du copieur

Réduire/agrandir depuis la vitre du scanner (de 25 à 400 %); Assembler; Copie recto verso; Réglages de l'image (noirceur, netteté)
Réglages de l'image; Dénition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 1 200 ppp; Notication de tâches;

Fonctions de numérisation avancées Numériser et sauvegarder vers diﬀérentes destinations : dossier réseau, ordinateur, SharePoint, lecteur ash USB, e-mails; Reconnaissance
optique de caractères

Fonctions logicielles intelligentes
du télécopieur

Télécopie numérique : télécopie vers ordinateur disponible sous Windows et Macintosh. Visitez le site http://www.hp.com/support an de
télécharger la version la plus récente du logiciel

Cartouches de remplacement

HP 913A cartouche d'encre PageWide noire conçue par HP (environ 3 500 pages); HP 913A cartouche d'encre PageWide cyan conçue par HP,
HP 913A cartouche d'encre PageWide magenta conçue par HP, HP 913A cartouche d'encre PageWide jaune conçue par HP : rendement
composite (environ 3 000 pages); HP 973X cartouche d'encre noire PageWide grande capacité conçue par HP (env. 10 000 pages); HP 973X
cartouche d'encre cyan PageWide grande capacité conçue par HP, HP 973X cartouche d'encre magenta PageWide grande capacité conçue par
HP, HP 973X cartouche d'encre jaune PageWide grande capacité conçue par HP : rendement composite (environ 7 000 pages)

Connectivité, standard

2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Ethernet 10/100 Base-TX; 2 ports RJ-11 modem/ligne
téléphonique; Station 802.11 b/g/n; Point d'accès 802.11 b/g

Connectivité, en option

Prise en charge des serveurs Jetdirect externes suivants; Impression uniquement : Serveur d’impression externe HP Jetdirect en1700 (J7988G),
serveur d’impression externe Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 pour périphériques USB 2.0 et 3.0 haut débit avec mise en réseau (J7942G),
serveur d’impression externe sans l 802.11b/g et Fast-Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), serveur
d’impression sans l 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Autres accessoires pris en charge : Apple AirPort Express, Apple AirPort
Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct

Modem

33,6 kbps

Fonctionnalités réseau

Oui, via ethernet intégré, sans-l 802.11b/g/n)

Fonctionnalités sans l

Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; Certié Mopria™; Impression directe sans l; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles
Protocoles réseau, pris en charge

Congurations des protocoles réseau prises en charge (IPv4, IPv6); BOOTP; Client SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (Auto-IP); NetBIOS/WINS;
LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Web Services Print; Options
DHCP : 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Pare-feu; SSL/TLS (HTTPS); Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe;
Activer/désactiver les ports réseau et les fonctionnalités des périphériques; Authentication 802.1x laire; Authentication 802.1x sans l
(EAP-TLS, LEAP et PEAP)

Logiciels fournis

Programme d'installation Windows et pilote discret PCL 6; Programme d'installation Mac et pilote PS; Etude de participation HP;
Reconnaissance optique de caractères IRIS

Systèmes d'exploitation supportés Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Environnementale

RoHS, REACH

Performance énergétique

Certié ENERGY STAR® ; CECP ;

Conforme Blue Angel

Oui; Blue Angel RAL-UZ 205

Communication numérique Fonctionnalités standard

Numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers
SharePoint ; Numérisation vers un ordinateur avec logiciel; Télécopie de l'archive vers un dossier réseau; Télécopie de l'archive vers une adresse
électronique; Télécopie vers ordinateur; Activer/désactiver la télécopie; Activer/désactiver les télécopies couleur, contrôle d'accès à la couleur;
Autorisation et authentication natives

Résolution noire de la télécopie
(meilleur)

300 x 300 ppp

Envoi par télécopie

Oui, couleur

Vitesse de numérisation (normal,
A4)

Jusqu'à 25 ipm (monochrome et couleur)

Formats de chiers pour la
numérisation

Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF (.pdf), Texte (.txt), TIFF (.tif)

Modes d'entrée du scanner

Applications sur le panneau avant : Copie, numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP, numérisation vers un dossier réseau,
numérisation vers USB, numérisation vers SharePoint, numérisation vers un ordinateur avec logiciel; Applications clientes : Serveur Web
intégré, application HP Scan, compatible avec HP Capture and Route
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Technologie de numérisation

Capteur d'image par contact (CIS)

Type de scanner

A plat, chargeur automatique de documents

Ecran

Ecran graphique couleur (CGD) IR tactile de 10,92 cm (4,3 pouces)

Dimensions minimales (L x P x H)

530 x 407 x 467 mm

Grammage

22,15 kg[8]

Consommation électrique

115 watts (maximum), 44,4 watts en moyenne (impression), 11 watts (prêt), 2,9 watts (veille prolongée), 0,2 watt (arrêt manuel)[9]

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation intégré

Contenu de l’emballage

Imprimante multifonction HP PageWide Pro 477dw; HP 913 cartouche d'encre de démarrage PageWide noire (environ 3 000 pages); HP 913
cartouche d'encre de démarrage PageWide cyan, HP 913 cartouche d'encre de démarrage PageWide magenta, HP 913 cartouche d'encre de
démarrage PageWide jaune : rendement composite (environ 1 500 pages); Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Guide d'installation;
CD-ROM (pour les logiciels, les pilotes d'imprimante Windows et Mac et le guide de l'utilisateur)

Services (Care Pack)

U8ZW7E Assistance matérielle HP, 3 ans, avec intervention le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477;U8ZW8E Assistance matérielle HP, 4
ans, avec intervention le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477;U8ZW9E Assistance matérielle HP, 5 ans, avec intervention le jour ouvré
suivant pour PageWide Pro X477;U8ZY4PE Assistance matérielle HP, 1 an de post-garantie, avec intervention le jour ouvré suivant pour
PageWide Pro X477;U8ZY5PE Assistance matérielle HP, 2 ans de post-garantie, avec intervention le jour ouvré suivant pour PageWide Pro
X477;U8ZX8E Service HP, 3 ans de post-garantie, avec échange sur site le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477;U8ZX9E Service HP, 4 ans
de post-garantie, avec échange sur site le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477;U8ZY0E Service , 5 ans de post-garantie, avec échange
sur site le jour ouvré suivant pour PageWide ProX477;U8ZY8PE Service HP, 1 an de post-garantie, avec échange sur site le jour ouvré suivant
pour PageWide Pro X477

Garantie

Garantie d'un an, avec support et intervention sur site; Assistance technique par téléphone, chat et e-mail pendant un an
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Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services
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Notes sur la description marketing
[1] Comparaison basée sur les spécications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible pour toutes les imprimantes professionnelles couleur HP vendues entre 300 et 800 € et
les imprimantes multifonctions HP vendues entre 400 et 1 000 € en novembre 2015, à l'exclusion des autres produits HP PageWide. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode "bureau général"
en excluant la première page. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/pagewidebusiness.
[2] Comparaison du coût total de possession basée sur 90 000 pages selon les spécications publiées par les fabricants pour le rendement en pages et la consommation d'énergie, le prix de vente au détail
recommandé par les fabricants pour le matériel et les consommables HP, le prix de vente moyen de périphériques concurrents, le coût par page basé sur le rendement ISO avec l'impression continue en mode
par défaut avec des cartouches à capacité la plus élevée disponible, les consommables longue durée de toutes les imprimantes de bureau de 300 € à 800 € et les imprimantes multifonction de 400 € à 1 000 €
couleur disponibles en novembre 2015, à l'exception des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au Q3 2015. Les prix réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez les
sites hp.com/go/pagewideclaims et hp.com/go/learnaboutsupplies.
[3] Aﬀirmation sur les fonctionnalités de sécurité et de gestion de parc de pointe basée sur les informations des fonctionnalités intégrées de toutes les imprimantes professionnelles couleur HP vendues entre
300 et 800 € et des imprimantes multifonctions vendues entre 400 et 1 000 € en novembre 2015. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/pagewidebusiness.
[4] Aﬀirmation sur la consommation d'énergie basée sur les données TEC rapportées sur energystar.gov et normalisées pour déterminer l'eﬀicacité énergétique des imprimantes professionnelles HP vendues
entre 300 et 800 € et des imprimantes multifonctions HP vendues entre 400 et 1 000 € de la même catégorie en novembre 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site
hp.com/go/pagewidebusiness.
[7] Comparaison basée sur les spécications publiées par les fabricants pour la première page imprimée en mode prêt et en mode veille pour toutes les imprimantes professionnelles couleur HP vendues entre
300 et 800 € et les imprimantes multifonctions HP vendues entre 400 et 1 000 € en novembre 2015, à l'exclusion des autres produits HP PageWide. En fonction des paramètres du périphérique. Les résultats
réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/pagewidebusiness.
[14] L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion sans l directe à l'imprimante. Les performances
sans l dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans l ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite
une connexion Internet à une imprimante HP connectée au Web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans
l nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour en savoir
plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.

Notes sur les spécications techniques
[8] With ink installed, no media in trays.
[9] Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Power consumption in Sleep
modes depends on customer network switch capability, user conguration and network activity.

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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