eDatasheet

Imprimante tout-en-un HP OﬀiceJet Pro 8720 (D9L19A)

HP Print Forward Design convient parfaitement au bureau. Obtenez
des impressions couleur de qualité professionnelle et incroyablement
rapides.
Répondez aux exigences d'un bureau
moderne avec HP Print Forward Design.
Gérez vos coûts grâce à une solution
d'impression couleur abordable et de
qualité professionnelle.[1] Restez
productif et réduisez la consommation de
papier avec l'impression recto verso
rapide d'une imprimante conçue pour les
gros volumes.

Economisez jusqu’à 70 % sur vos cartouches d’encre grâce au service HP Instant Ink[2]
Économisez jusqu’à 70 %[2] et ne soyez jamais à court d’encre. Encre HP authentique.
Commandes réalisées par l'imprimante et livraison à domicile.[3]
Design innovant pour une excellente productivité au bureau
Exécutez rapidement vos travaux d'impression grâce à l'impression recto verso ultra-rapide.[5]
L'impression mobile couvre les besoins de votre entreprise.
Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC, sans accéder
au réseau d'entreprise.[6]

Fonctions

Impression mobile avec HP ePrint[12]
Impression recto verso
Chargeur automatique de documents
Ecran tactile couleur (imprimante)
Ethernet (imprimante)
Numérisation vers E-mail
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Spécications

Technologies de résolution
d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Qualité d'impression noire
(optimale)

1 200 x 1 200 ppp rendus

Qualité d'impression couleur
(optimale)

Résolution optimisée jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp en entrée

Vitesse d'impression en noir (ISO,
A4)

Jusqu'à 24 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO)

Jusqu'à 20 ppm

Vitesse d'impression

Jusqu'à 24 ppm (noir) et 20 ppm (couleur)

Fonctions

Impression, copie, scan, fax

Impression recto verso

Automatique (standard)

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 30 000 pages

Fonctions logicielles intelligentes
de l'imprimante

Orientation : Portrait/Paysage; Impression recto verso : Aucun/Retourner sur les bords longs/Retourner sur les bords courts; Ordre page :
Première à dernière/dernière à première; Pages par feuille : 1, 2, 4, 6, 9, 16; Réglages de la qualité : Brouillon/Normale/Supérieure; Couleur : Noir
et Blanc/Couleur; Raccourcis d'impression; Imprimer en niveaux de gris : Désactivé/Niveaux de gris haute qualité/Encre noire seulement;
Nombre de pages par feuille : A droite puis en bas/En bas puis à droite/A gauche puis en bas/En bas puis à gauche; Imprimer en résolution
(DPI) maximale : Non/Oui; HP Real Life Technologies : Désactivé/Activé; Livret : Aucun/Reliure à gauche du livret/Reliure à droite du livret; Pages à
imprimer : Imprimer toutes les pages/Imprimer les pages impaires uniquement/Imprimer les pages paires uniquement; Impression sans bordure
: Désactivé/Activé; Bordures de page : Désactivé/Activé; Conserver la mise en page : Non/Oui

Fonctions logicielles intelligentes
du télécopieur

Télécopie numérique - Télécopie vers Mac/Télécopie vers PC est disponible avec Windows et Macintosh (veuillez utiliser :
http://www.hp.com/support pour télécharger la dernière version logicielle)

Technologie d'économie d'énergie

Programmation de la mise sous et hors tension

Cartouches de remplacement

Cartouche d'encre noire HP 953 OﬀiceJet (environ 1 000 pages); Cartouche d'encre cyan HP 953 OﬀiceJet; Cartouche d'encre magenta HP 953
OﬀiceJet; Cartouche d'encre jaune HP 953 OﬀiceJet : rendement composite (environ 700 pages); Cartouche d'encre noire HP 953XL OﬀiceJet
(environ 2 000 pages); Cartouche d'encre cyan HP 953XL OﬀiceJet; Cartouche d'encre magenta HP 953XL OﬀiceJet; Rendement composite de
la cartouche d'encre jaune HP 953XL OﬀiceJet (environ 1 600 pages); Cartouche d'encre noire HP 957XL OﬀiceJet (environ 3 000 pages)

Connectivité, standard

1 port USB 2.0 ; 1 hôte USB ; 1 Ethernet ; 1 port sans l 802.11b/g/n ; 2 ports modem RJ-11

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 appareils USB 2.0 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, 10/100 Base-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

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
Protocoles réseau, pris en charge

Congurations des protocoles réseau prises en charge (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; Client SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (Auto-IP);
NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS Resolver; mDNS; SNMPv1/v3; 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;
Activation / désactivation des ports réseau et des fonctions des appareils, authentication sans l 802.1x (EAP-TLS, LEAP et PEAP) et
authentication laire 802.1

Logiciels fournis

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB,
Internet Explorer; Windows Vista : 32 bits uniquement, 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion
Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Go d'espace disponible
sur le disque dur; Internet requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
(Ne prend ne pas en charge Windows Vista (64 bits))

Certication ENERGY STAR®

Oui

Performance énergétique

Certié ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver

Conforme Blue Angel

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

Communication numérique Fonctionnalités standard

Numérisation vers e-mail; Télécopie de l'archive vers e-mail

Envoi par télécopie

Oui, couleur

Vitesse de numérisation (normal,
A4)

Jusqu'à 17 ipm (200 ppp, monochrome); Jusqu'à 8 ipm (200 ppp, couleur)

Formats de chiers pour la
numérisation

Types de chiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable
PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Modes d'entrée du scanner

Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant ou du logiciel

Technologie de numérisation

Capteur d'image par contact (CIS)

Type de scanner

A plat, chargeur automatique de documents

Ecran

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

Dimensions minimales (L x P x H)

49,95 x 44,97 x 33,91 cm (encombrement bureau); 49,95 x 53,01 x 33,91 cm (unité recto verso intégrée, bac de sortie non déployé)
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Grammage

15,01 kg[2]

Consommation électrique

35 watts maximum, 0,14 watt (arrêt manuel), 6,70 watts (attente), 1,30 watts (veille)[3]
(Les mesures d'alimentation sont basées sur la procédure de test OM ENERGY STAR® avec entrée 230 V CA, 50 Hz.)

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation intégré

Contenu de l’emballage

Imprimante tout-en-un HP Oﬀicejet Pro 8720; Cartouche d'encre noire de démarrage HP 953 OﬀiceJet (environ 745 pages); Cartouche d'encre
cyan de démarrage HP 953 OﬀiceJet, cartouche d'encre magenta de démarrage HP 953 OﬀiceJet, cartouche d'encre jaune de démarrage HP 953
OﬀiceJet : rendement composite (environ 400 pages); Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique

Services (Care Pack)

U6M82E HP Care Pack de 3 ans avec échange standard pour les imprimantes Oﬀicejet Pro;U6M85E HP Care Pack de 3 ans avec échange le jour
suivant pour les imprimantes Oﬀicejet Pro;U6M87E HP Care Pack de 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes Oﬀicejet Pro (U6M82E : tous
les pays de la zone EMEA, sauf le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël, la Turquie, U6M85E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie,
Suède, Suisse, U6M87E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie)

Garantie

Garantie commerciale HP standard d’un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60
jours à compter de la date d’achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d'assistance varient
selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
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Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services
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Notes sur la description marketing
[1] En comparaison avec la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un de moins de 500 € au mois d'août 2015, avec les parts de marché indiquées par IDC au Q2 2015. Les comparaisons du coût par
page (CPP) pour les consommables laser sont basées sur les spécications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité et des consommables longue durée. Les comparaisons du coût par page
(CPP) pour l'alimentation en encre HP grande capacité sont établies selon les spécications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité. Coût par page (CPP) basé sur le prix de vente estimé des
cartouches d'encre grande capacité et le rendement en nombre de pages. Rendement ISO basé sur une impression continue en mode par défaut. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[2] Économies calculées sur la base d’un forfait HP Instant Ink de 300 pages pouvant atteindre 80 % (75 % d’économies pour un forfait de 100 pages, et 70 % pour un forfait de 50 pages) sur 12 mois et pour
une utilisation de toutes les pages incluses dans le cadre du forfait sans achat de lots de pages supplémentaires, par rapport au coût moyen par page pour l’impression de pages ISO/IEC 24711 sur une
sélection d’imprimantes jet d’encre couleur dont le prix est inférieur à 200 € utilisant des cartouches de capacité standard, comme indiqué par IDC au 2e trimestre 2015. Les comparatifs se basent sur les prix
indicatifs des consommables des constructeurs tels que communiqués par GfK en juin 2015 et sur le rendement de pages indiqué sur les sites Internet des constructeurs en octobre 2015. Pour plus de détails,
consultez le site hp.com/go/frcompare. Tous les prix incluent la TVA. Rendement ISO basé sur une impression continue en mode par défaut. Les économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages
réellement imprimées par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus d’informations sur les normes ISO, consultez le site : hp.com/go/pageyield.
[3] Les commandes réalisées par l’imprimante en cas de besoin nécessitent une connexion Internet. La disponibilité peut varier selon des circonstances exceptionnelles. Livraison express disponible via les
services de support depuis le site hp.com/go/instantinksupport ou par téléphone au 0207 660 0596 si vous utilisez plus de cartouches d'encre que prévu.
[5] A l'exclusion du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims.
[6] Nécessite un périphérique portable compatible avec l'impression NFC. Pour obtenir une liste des périphériques portables compatibles avec l'impression NFC, consultez le site
http://www.hp.com/go/nfcprinting.
[12] Nécessite une connexion Internet à une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peut également être requis. Les
opérations sans l ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. L'utilisation du haut débit 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 plus d'informations, consultez le site
hp.com/go/mobileprinting.

Notes sur les spécications techniques
[2] Le poids varie selon la conguration
[3] La puissance 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.

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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