
Les offres 
immanquables HP

1. Du 1er août au 31 octobre 2016, achetez une 
imprimante HP PageWide et un consommable 
éligibles ou une imprimante HP OfficeJet éligibles
La liste des produits éligibles se trouve à l’intérieur du dépliant. 
L’achat simultané des produits éligibles doit être fait en France ou 
Monaco.

2. Rassemblez et scannez ou photographiez 
les pièces suivantes :
 -  une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, datée entre 
le 1er août et le 31 octobre 2016 en entourant le libellé des 
produits achetés, ainsi que la date d’achat.

 -  le code-barres et le numéro de série de l’imprimante à découper 
sur l’emballage.

 - �si�votre�offre�comprend�un�consommable,�le�code-barres�du�
consommable à découper sur l’emballage. 
Les�code-barres�sont�composés�de�12�chiffres�et�commencent�
par 8. Exemple de code-barres : 
 
 
 
Les�informations�des�pièces�justificatives�doivent�être� 
parfaitement lisibles.

3. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promoprint
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). Téléchargez les 
fichiers�de�vos�pièces�justificatives,�et�validez�votre�participation.

4. Recevez votre remboursement par 
virement bancaire sous 6 à 8 semaines
Une�confirmation�par�e-mail�vous�sera�envoyée.�Pensez�à�vérifier�
vos�spams�si�vous�ne�recevez�pas�l’email�de�confirmation.

* Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes 
produits, dans la limite de 5 remboursements par foyer ou entreprise. Offre réservée 
aux particuliers résidant en France métropolitaine, Monaco et aux entreprises dont le 
siège social est en France métropolitaine. 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. 
© 2016 HP France SAS au capital social de 72 010 928€, RCS Évry 448 694 133

8 85631 179929

Pour profiter de l’offre, suivez le guide.

Jusqu’à  
100 € 

remboursés

Jusqu’à  
50 € 

remboursés

* Pour plus d’informations, rendez-vous sur hp.com/fr/promoprint

Jusqu’à 100 € remboursés pour l’achat  
d’une imprimante HP PageWide éligible  
et de ses consommables.*

Jusqu’à 50 € remboursés pour l’achat  
d’une imprimante HP OfficeJet éligible.*

Du 1er août au 31 octobre 2016, bénéficiez de nos offres de remboursement :

20160623-Leaflet_A-2volets_HP ODR_Prolongation_A3_PageWide-v12.indd   1 13/07/16   14:24



HP�PageWide�452dw 
et son consommable*

HP�OfficeJet�7510 HP�OfficeJet�7612 HP�PageWide�477dw 
et son consommable*

Recto-verso automatique

Scan vers email

Idéale pour 1 à 5 utilisateurs

Imprimez directement vos documents Microsoft 
Word, PowerPoint, pdf et jpeg depuis le port USB

Et en plus, disponible uniquement sur l’imprimante 
multifonction HP PageWide 477dw :

Et en plus, disponible sur l’imprimante HP OfficeJet 7612 :

  *  Cartouches éligibles : 
HP 973X cartouche d’encre noire 10 000 pages (L0S07AE) 
HP 973X cartouche d’encre cyan 7 000 pages (F6T81AE) 
HP 973X cartouche d’encre magenta 7 000 pages (F6T82AE) 
HP 973X cartouche d’encre jaune 7 000 pages (F6T83AE)

  *  80€ TTC remboursés pour l’achat d’une HP PageWide 452dw
**  100€ TTC remboursés pour l’achat d’une HP PageWide 477dw 

Montant du remboursement TTC (TVA de 20%) : 
80 € TTC = 66,67 € HT, 100 € TTC = 83,33 € HT.

  1 En savoir plus sur hp.com/go/pagewidebusines

Écran tactile personnalisable 10,9 cm

Vitesse : 40 pages par minute en ISO 
55 pages par minute en mode bureautique1

Scan jusqu’à 26 images par minutes 
grâce au recto verso une seule passe

Jouez dans la cour des grands, 
pensez grand format

Multifonction 4 en 1 Wifi A3+

Jusqu’à 4 500 pages imprimées 
par mois recommandées

80 €TTC remboursés*30 €TTC remboursés* 50 €TTC remboursés** 100 €TTC remboursés**

USB 2.0, carte mémoires, Wifi, Wifi 
direct, ePrint, AirPrint, Fast Ethernet

Chargeur automatique de documents 35 feuilles

Écran tactile 6, 73 cm

Vitesse Noir et Blanc/Couleur : 
32/29 pages par minute

Résolution jusqu’à 4800x1200 points par pouce

  *  30€ TTC remboursés pour l’achat d’une HP OfficeJet 7510
**  50€ TTC remboursés pour l’achat d’une HP OfficeJet 7612 

Montant du remboursement TTC (TVA de 20%) :  
50 € TTC = 41,66 € HT, 30 € TTC = 25 € HT.

Une technologie qui surpasse 
vos attentes

NFC
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