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1. Du 13 août au 14 septembre 2014, achetez
les produits éligibles à la promotion
La liste des produits éligibles se trouve à l’intérieur du dépliant. 
L’achat des produits éligibles doit être fait le même jour et 
dans le même magasin, en France métropolitaine ou Monaco.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo
Allez ensuite sur la page dédiée à la promotion. Saisissez en 
ligne le détail de votre achat, vos coordonnées et votre IBAN 
(figurant sur votre RIB, d’une banque domiciliée en France). 
Vous recevrez ensuite un bulletin de remboursement pré-rempli 
à l’adresse e-mail que vous aurez renseignée.

3. Rassemblez les pièces suivantes :
 -  le bulletin de remboursement obtenu préalablement 
sur le site hp.com/fr/promo

 -  une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, 
en entourant le libellé des produits achetés ainsi que  
la date d’achat

 -  les codes-barres originaux, à découper sur l’emballage des 
produits. Ces codes-barres sont composés de 12 
chiffres  et commencent par 8. 
Exemple de code-barres :

4. Envoyez le tout
Sous enveloppe dûment affranchie avant le 30 septembre 2014
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous :
POUR LA RENTREE, FAITES EQUIPE AVEC HP 
TSA 80028 
78082 YVELINES CEDEX 9

5. Recevez votre remboursement par
virement sous 6 semaines environ
Une confirmation par e-mail vous sera envoyée.

Pour profiter de l’offre, suivez le guide.

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes 
produits dans la limite d’un remboursement par foyer ou entreprise (même nom, 
même adresse, même raison sociale et/ou même IBAN/BIC). Offre réservée aux 
particuliers résidant en France métropolitaine (personnes majeures), Monaco et aux 
entreprises dont le siège social est en France métropolitaine, Corse comprise, 
Monaco compris. Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toute demande 
incomplète ne sera pas prise en considération. La société HP ne saurait être tenue 
responsable de la non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants 
de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage…). 
Toute participation non envoyée à l’adresse ci-dessus ne sera pas prise en 
considération. Conformément à l’article 17 de la Loi Informatique et Libertés du 
06/01/78, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification ou de 
suppression des données les concernant, en écrivant à l’adresse HP France – Service 
consommateur, 1 avenue du Canada, 91947 Les Ulis.
© 2014 Hewlett-Packard France SAS au capital social de 124 891 815 €, RCS Évry 652 
031 857

Pour la rentrée,  
faites équipe avec HP.
Du 13 août au 14 septembre 2014

hp.com/fr/promo

HP Pavilion x360. 360° de polyvalence.

Un large choix d’applications, 
directement intégrées à votre 
imprimante.

HP Spectre x2. 
Le PC qui se transforme en tablette.

Choisir une imprimante HP, 
c’est accéder aux dernières 
innovations d’impression.

Démarquez-vous ! 
Optez pour les tout derniers 
formats de PC portables.

L’impression mobile n’a jamais été 
aussi facile.
Que vous soyez à la maison, à l’université ou en 
vacances à l’autre bout du monde, il existe une 
technologie d’impression mobile HP pour répondre 
à vos besoins. Les imprimantes HP intègrent HP 
ePrint, la méthode la plus simple pour imprimer à 
distance. Avec AirPrint ou le Wifi direct, oubliez les 
câbles quand vous êtes à la maison ! Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting

Utilisez le mode PC portable pour travailler, le mode 
tente pour vous amuser,  le mode chevalet pour 
partager et le mode tablette pour plus de mobilité. 
Avec Beats Audio™ et deux haut-parleurs, le HP 
Pavilion x360 est conçu pour offrir la meilleure 
qualité sonore disponible sur PC portable.

Les gammes HP ENVY et Officejet vous offrent  
un large choix d’applications qui vous permettent, 
par exemple, d’imprimer les nouvelles du jour,  
des coloriages pour occuper vos enfants  
ou encore une recette de cuisine.  
Et ce, directement depuis votre imprimante HP. 
Découvrez les toutes sur hp.com/fr/printapps

Ne choisissez plus entre un PC portable ou une 
tablette. Fin et élégant avec sa finition en aluminium, 
le HP Spectre x2 est conçu pour s’adapter à votre 
style de vie et vous accompagner où que vous alliez.  
Avec Beats Audio™ et quatre haut-parleurs, 
le HP Spectre x2 a été conçu pour offrir 
les contenus audio les plus riches.

Les Echos L’atelier des chefs Jedessine.com

Jusqu’à 150 €
remboursés

Étape 1 :  
Prenez une photo

Étape 2 :  
Choisissez l’imprimante

Étape 3 :  
Imprimez et profitez !



20 € remboursés 50 € remboursés 100 € remboursés

40 € remboursés 70 € remboursés 150 € remboursés

Offres imprimantes Offres PC Offres PC + imprimante

Pour l’achat d’une imprimante HP 
ENVY 4500, Officejet 2620 ou 4630  
(et dérivatifs) et de consommables HP.

Pour l’achat d’un PC HP de la gamme 
Pavilion et d’un accessoire HP.

Pour l’achat d’un PC HP de la gamme 
Pavilion, d’une imprimante HP et d’un 
accessoire ou consommable HP.

Pour l’achat d’une imprimante HP Photosmart, 
ENVY 5530/5640/7640/120 , 0fficejet 
5740/6600/6700 (et dérivatifs) et de 
consommables HP.

Pour l’achat d’un PC HP de la gamme ENVY, 
Spectre ou détachable x2 et d’un accessoire HP.

Pour l’achat d’un PC HP de la gamme ENVY, 
Spectre ou détachable x2, d’une imprimante 
HP et d’un accessoire ou consommable HP.

Produits éligibles
Imprimantes :

Consommables :
•  Pack standard 364 (1 cart. Noir et 3 cart. couleur)
•  Pack 364 avec Noir XL (1 cart. Noir XL + 3 cart. couleur)
•  Photopack 364 (3 cart. couleur + 85 f. de papier photo 10x15)
•  Pack 364 full XL (1 cart. Noir XL + 3 cart. couleur XL)
•  Combo 300 (1 cart. Noir 300 + 1 cart. 3 couleurs 300)
•  Combo 301 (1 cart. Noir 301 + 1 cart. 3 couleurs 301)
•  Pack 932XL/ 933XL (1 cart. Noir 932XL + 3 cart. couleur 933XL)

PC :
•  PC portables, PC convertibles x360, PC de bureau ou

tout-en-un des gammes Pavilion, ENVY ou Spectre
• PC détachables de la gamme x2
•  Les PC de la gamme professionnelle

ne sont pas éligibles à cette promotion

Accessoires HP :
•  Écrans
• Souris
• Claviers
• Kit clavier + souris
• Casques
• Haut-parleurs
• Webcams
• Sacoches et housses
• Batteries et alimentations
• HP Pocket Playlist
• HP Care Pack
• Lecteurs de DVD USB externes

• Officejet 2620, 2622
• Officejet 4630, 4632, 4636
• Officejet 5740
• Officejet 6600, 6700
• Photosmart 5520, 5525
• Photosmart 6520, 6525

• Photosmart 7520
• ENVY 4500, 4502, 4504
• ENVY 5530
• ENVY 5640
• ENVY 7640

• ENVY 120

HP Pavilion 500 HP Photosmart 6525 Souris HP  
Z8000

Pack HP 364

+ + ou

HP Spectre13 HP Photosmart 7520

Étui en cuir 
premium HP

Pack HP 364

+ + ou

HP Pavilion x360 Haut-parleur HP S6000

+

HP ENVY Recline 23 Casque Bluetooth HP H7000

+

HP ENVY 4500 Pack HP 301

+

HP Photosmart 5525 Pack HP 364

+




