eDatasheet

Imprimante multifonction HP ColorJet Enterprise M577dn (B5L46A)

Economisez l'énergie et augmentez votre productivité grâce à une
imprimante multifonction dotée d'une sécurité de périphérique
multiniveau.[5]
Idéal pour les entreprises et les
moyennes entreprises qui ont besoin
d'une imprimante multifonction couleur
sécurisée, très eﬀicace et économe en
énergie.

Performances à grande vitesse et eﬀicacité énergétique
N'attendez pas vos documents. Imprimez votre première page en 9 secondes seulement depuis le
mode veille économe en énergie.[1]
Une gestion et une sécurité phénoménales de votre parc d'imprimantes
Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante
multifonction pour la protéger intégralement, de la mise en marche à l'arrêt.[5]
Plus. De pages, de performances et de protection.
Faites bonne impression grâce aux couleurs de grande qualité de HP. Obtenez des impressions
incroyables pour répondre aux besoins de votre bureau.

Fonctions

Activation et impression rapides[15]
Impression recto verso rapide
Consommation d'énergie réduite
Assurez la sécurité du parc. [16]

Toners HP authentiques avec JetIntelligence[17]
Chargez jusqu'à 2 300 feuilles
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Spécications

Technologies de résolution
d'impression

HP ImageREt 3600, Pantone étalonné

Qualité d'impression noire
(optimale)

Jusqu'à 600 x 600 ppp ( normale ) , jusqu'à 1200 x 1200 ppp (lignes nes ) , HP ImageREt 3600 , Pantone étalonné

Qualité d'impression couleur
(optimale)

HP ImageREt 3600

Vitesse d'impression en noir (ISO,
A4)

Jusqu'à 38 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO)

Jusqu'à 38 ppm

Vitesse d'impression

Jusqu'à 38 ppm (noir) et 38 ppm (couleur)

Fonctions

Impression, copie, numérisation

Impression recto verso

Automatique (standard)

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 80 000 pages

Fonctions logicielles intelligentes
de l'imprimante

Aperçu de l'impression Impression recto verso; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Assemblage; Filigranes; Stockage des
tâches d'impression; Port USB Easy-access; HP Easy Color

Fonctions logicielles intelligentes
du copieur

Auto scale; Réduire/agrandir à partir de la vitre du scanner (25 à 400 %) ; Trier ; Détection de la couleur automatique ; Copie recto verso ;
Réglages de l'image (luminosité, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Génération de la tâche
Optimiser le texte / l'image ; ajustements de l'image ; création de tâche ; paramètre qualité de sortie ; résolution de numérisation sélectionnable

Fonctions de numérisation avancées de 75 à 600 ppp ; détection automatique de la couleur ; eﬀacement des bords ; notication de tâche ; suppression des pages vierges ; réglages
rapides HP

Technologie d'économie d'énergie

Cartouches de remplacement

Technologie HP Auto-On/Auto-Oﬀ ; Technologie instantanée ; Copie instant-on
HP LaserJet 508A toner noir (capacité ISO de 6 000 pages) CF360A; HP LaserJet 508X toner noir (capacité ISO de 12 500 pages) CF360X; HP
LaserJet 508A toner cyan (capacité ISO de 5 000 pages) CF361A; HP LaserJet 508X toner cyan (capacité ISO de 9 500 pages) CF361X; HP
LaserJet 508A toner jaune (capacité ISO de 5 000 pages) CF362A; HP LaserJet 508X toner jaune (capacité ISO de 9 500 pages) CF362X; HP
LaserJet 508A toner magenta (capacité ISO de 5 000 pages) CF363A; HP LaserJet 508X toner magenta (capacité ISO de 9 500 pages)
CF363X[18]

Caractéristique des consommables Cartouche HP JetIntelligence
Connectivité, standard

2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1
compartiment d'intégration matérielle

Connectivité, en option

Accessoire NFC/sans l HP Jetdirect 3000w J8030A; Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A

Fonctionnalités réseau

Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge
de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPSec (standard)

Fonctionnalités sans l

En option, disponible avec l'achat d'un accessoire matériel.

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; Certié Mopria™; Google Cloud Print 2.0
Protocoles réseau, pris en charge

IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), 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, mode direct IP,
WS Print; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint; Google Cloud Print 2.0

Logiciels fournis

Pour le système d'exploitation Windows : programme d'installation/de désinstallation du logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device
Experience (DXP), HP Send Fax, mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement de produit, assistance pour les services Web HP (HP
Connected), manuels de l'utilisateur en ligne; Pour le système d'exploitation Mac : 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 Windows compatibles avec pilote inclus : Windows 10, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système
d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les
tablettes), Windows 7, toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista toutes les éditions 32 bits (Familiale Basique, Premium,
Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 toutes les
éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1 toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à
Systèmes d'exploitation supportés l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista toutes les éditions
32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Mac (pilotes d'impression HP disponibles
auprès de HP.com et Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles
(pilotes intégrés dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP intégré 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[10]

Environnementale

Sans mercure

Certication ENERGY STAR®

Oui

Performance énergétique

ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP

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 38 ppm

Vitesse de copie (couleur, qualité
normale, A4)

Jusqu'à 38 ppm

Vitesse de copie, noir recto-verso
(A4)

Jusqu'à 38 ppm
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Communication numérique Fonctionnalités standard

Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur
Internet; Carnet d’adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur;
Recadrage automatique du contenu; PDF compact

Communication numérique Fonctionnalités facultatives

En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers ux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentication
; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local

Envoi par télécopie

En option

Vitesse de numérisation (normal,
A4)

Jusqu'à 43 ppm/43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ppm/38 ipm (couleur)

Formats de chiers pour la
numérisation

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

Capteur d'image par contact (CIS)

Type de scanner

Scanner à plat, chargeur automatique de documents (recto verso, un seul passage)

Zone d'aﬀichage (mesure métrique) 16,2 x 12,1 cm
Ecran

Ecran couleur tactile de 20,3 cm (8 pouces)

Dimensions minimales (L x P x H)

482 x 504 x 583 mm

Grammage

38,1 kg

Consommation électrique
Type d'alimentation électrique
Contenu de l’emballage

592 W (impression), 47,3 W (prêt), 3,48 W (veille), 0,08 watt (arrêt automatique/démarrage manuel), 0,49 watt (arrêt/démarrage
automatiques/Wake on LAN)[15]
Module d'alimentation intégré
Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M577dn; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (environ 6 000 pages en noir et environ
5 000 pages en couleur); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation[17]

Services (Care Pack)

U8TH7E assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante
multifonction Color LaserJet M577, 3 ans;U8TH8E assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports
défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M577, 4 ans;U8TH9E assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant
et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M577, 5 ans;U8TJ0E assistance matérielle HP avec
intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M577, 3
ans;U8TK8PE assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante
multifonction LaserJet M577, 1 an de post-garantie;U8TK9PE assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation
des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M577, 2 ans de post-garantie;U8TL0PE assistance matérielle HP avec
intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M577, 1 an de
post-garantie

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
[1] Basé sur des tests internes HP de sortie de première page depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto-verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les
résultats réels peuvent varier.
[5] L'impression directe sans l requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans l en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante
multifonction ou d'une imprimante compatible sans l avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans
l dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
[15] Mesure eﬀectuée selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la conguration système, de l'application logicielle,
du pilote et de la complexité du document.
[16] Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printingsolutions.
[17] Basé sur les rendements de cartouche ISO/CEI 19752 pour les toners HP 55X LaserJet noirs grande capacité conçus par HP en comparaison avec les toners HP LaserJet HP 87X noirs grande capacité conçus
par HP. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Notes sur les spécications techniques
[10] Tous les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures. Les anciens
systèmes d'exploitation Windows (Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour les tablettes (32 bits, 64
bits) utilise un pilote d'impression HP simplié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour
les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP du système d'exploitation.
[15] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la
garantie du produit.
[17] Rendements des toners établis selon les normes de test ISO/IEC. Les rendements et les coûts réels varient considérablement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleur et d'autres
facteurs.
[18] Rendements moyens déclarés en noir et en couleur composite (C/M/Y) basés sur la norme ISO/IEC 19798 et l'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.

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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