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L’ENCRE HP
AUTHENTIQUE

ATTENDEZ-VOUS À
D'EXCELLENTS RÉSULTATS
Qualité
Résultats précis, page après page1

Durabilité
Un recyclage gratuit et facile pour
réduire les déchets2

Un regard approfondi sur la façon dont la
qualité, la fiabilité et les caractéristiques
pratiques de l'encre HP authentique offrent
une expérience d'impression exceptionnelle.
Lorsque vous choisissez des cartouches HP
authentiques et que vous les recyclez par
l’intermédiaire de HP Planet Partners, vous
contribuez à une économie circulaire à faible
émission de carbone.2

UNE QUALITÉ À
TOUTE ÉPREUVE
Il est difficile d'évaluer la qualité d'une
cartouche d'encre seulement en la
regardant. Grâce à des décennies
de développement d'encres et
de prototypes, HP garantit des
impressions lumineuses, claires et
nettes pour des documents de qualité
professionnelle et des photos réalistes.
L'imprimante et l'encre sont développées
ensemble

Les ingénieurs et les chimistes de HP conçoivent
et testent ensemble les imprimantes et l'encre afin
de placer l'encre rapidement et avec précision. De
minuscules gouttes d'encre répétables, placées avec
précision sur le papier, préservent les détails des images
et des graphiques, et produisent des textes nets en noir
et en couleur.

Les têtes d'impression travaillent avec l'encre
Les têtes d'impression HP authentiques sont conçues
pour résister aux obstructions et assurer une longue
durée de vie aux cartouches d'encre. Les encres et les
têtes d'impression interagissent avec des tables de
couleurs pour reproduire des couleurs proches de la
réalité. Ces technologies vous permettent d'imprimer
des documents et des photos durables, de haute qualité
et d'une grande netteté.

Encres exclusives

CONÇU POUR IMPRIMER DES
DOCUMENTS ET DES PHOTOS DE
HAUTE QUALITÉ À CHAQUE FOIS
Avec HP, obtenez des impressions dont vous
pouvez être fiers et ne perdez pas de temps,
d'encre et de papier à cause d'impressions
inutilisables.1
2

Les encres HP authentiques sont soigneusement
formulées dans le cadre de la recherche et du
développement pour une qualité d'impression constante
pendant toute la durée de vie de la cartouche et pour
une interaction à long terme avec les imprimantes. Les
appareils et les encres sont conçus ensemble, pour
fonctionner ensemble.

Options d'impression

Choisissez le mode d'impression adapté à vos besoins :
mode normal, photo ou brouillon.
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DES PERFORMANCES
FIABLES
Des rendements en nombre de pages
constants

HP publie le rendement en nombre de pages de
ses cartouches selon les normes de l'industrie
(ISO/IEC 24711).3

Fiabilité incomparable

Avec HP, vous n’avez pas besoin de vous
inquiéter de défaillances des cartouches ou des
bouteilles d’encre pendant l’utilisation ou dès la
sortie de la boîte.1 Le choix auquel vous pouvez
vous fier : évitez la frustration des réimpressions,
le gaspillage de consommables et les retards.
Les cartouches d’encre HP authentiques sont
conçues pour assurer la fiabilité et la régularité
des impressions.1

Séchage rapide

Une encre composée d’ingrédients
soigneusement équilibrés produit des
impressions à séchage rapide.

Résistance à la décoloration4

Les photos résistent à la décoloration due à la
lumière, pour des impressions durables.4

Des tirages impressionnants

Partagez en toute confiance vos documents
professionnels de haute qualité et vos photos
aux couleurs éclatantes.
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FACILITÉ DE
REMPLACEMENT
ET DE RECYCLAGE
Alertes de niveau d'encre bas

Vous suivez votre consommation d'encre et savez quand il
faut changer vos cartouches.5

Simple à commander, grande disponibilité

Il est facile de passer des commandes et de trouver ce
dont vous avez besoin depuis l'appli HP Smart5 ou hp.com.
L'encre HP authentique est largement disponible en
magasin et en ligne dans le monde entier auprès de HP et
des partenaires de confiance HP.

Programme de reprise et de recyclage HP
Planet Partners
Les cartouches d’encre HP authentiques se remplacent en
un clin d'œil. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez
recycler votre cartouche d'encre gratuitement avec HP
Planet Partners.2

Recyclage responsable en circuit fermé

HP fabrique de nouvelles cartouches à partir de cartouches
HP retournées et d'autres plastiques, ce qui contribue
à une économie circulaire : plus de 85 % des nouvelles
cartouches d’encre HP authentiques contiennent des
matériaux recyclés.6

Service de remplacement d'encre innovant

Spécifique à HP, le programme HP Instant Ink permet
d'économiser sur l'encre et de bénéficier d'une livraison
pratique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
hpinstantink.com.

Pour en savoir plus, rendez vous sur
hp.com/ink

Faites confiance à une expérience d'impression
prévisible grâce aux tests de fiabilité rigoureux
des cartouches. Les cartouches d’encre HP
authentiques fonctionnent dès la première fois,
à chaque fois1.

1 Étude SpencerLab d’octobre 2021 sur les encres HP authentiques référence 903XL, 304XL, 364XL et 953XL. Consultez l’étude spencerlab.com/reports/HPInkReliability-EMEA-2021.pdf.
2 La disponibilité du programme Planet Partners varie selon les régions. Le retour et le recyclage des cartouches HP authentiques sont actuellement disponibles dans plus de 60 pays,
territoires et régions d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud via le programme HP Planet Partners. Pour plus d’informations, consultez le site hp.com/hprecycle.
3 Consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies. Le rendement réel varie selon la quantité de contenu sur la page.
4 Photos imprimées sur des papiers photo HP et exposées sous verre, testées chez HP. Rendez-vous sur hp.com/printpermanence.
5 Nécessite le téléchargement de l’application HP Smart. Pour plus d’informations sur les besoins d’impression locaux, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels
et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. Un abonnement peut
être nécessaire. L’abonnement peut ne pas être disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hpsmart.com. L’accès à Internet est nécessaire et doit être acheté
séparément. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d’exploitation pris en charge disponible dans les app stores.
6 Plus de 85 % des cartouches d’encre HP authentiques contiennent entre 4 et 75 % de matériaux recyclés. À l’exclusion des bouteilles d’encre et des autres produits non listés. Rendezvous sur hp.com/InkRecycledContent pour consulter la liste.
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