
Une imprimante pour  
tous vos besoins

1. Du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, 
achetez une imprimante HP PageWide et un 
consommable éligibles ou une imprimante 
HP OfficeJet ou LaserJet éligible.
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 novembre 2016 et le 31 janvier 2017 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.

Pour profiter de l’offre, suivez le guide.

*  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, Société au capital social de 72 010 928 €, RCS Évry 448 
694 133

8 85631 179929

Jusqu’à 100 € remboursés*

*  Voir conditions sur hp.com/fr/promoprint 
Offre valable sur une sélection de produits

Ce document a été imprimé sur du papier recyclé 

HP OfficeJet A3 HP LaserJet

HP PageWide

Du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017

HP célèbre les 25 ans  
de son programme Planet Partners

2,5 : le nombre de 
Tour Eiffel équivalant 
à l’ensemble des 
cartouches recyclées 
par HP chaque année1

446 millions : nombre de 
cartouches jet d’encre et 
LaserJet HP retournées 
par nos clients 
dans le monde
1 milliard : nombre de 
cartouches jet d’encre et 
LaserJet HP contenant 
des matériaux recyclés 
via notre programme 
en « circuit fermé » 

HP Planet PartnersUn recyclage massif 
en collaboration 
avec nos clients

La fiabilité au service  
de l’environnement

   1 Poids estimé des parties non-métalliques de la Tour Eiffel : 7300 tonnes.
   2  Une étude SpencerLab, menée en 2013 et commanditée par HP, a comparé les 
toners mono HP LaserJet 05A et 85A d’origine avec huit marques de toners non HP, 
vendues en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, pour les imprimantes HP 
LaserJet P2035 et P1102. Pour plus de détails, consultez www.spencerlab.com/
reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf

70 %
d’une impression 
réussie dépend de la 
cartouche de toner 2

33 %

des pages imprimées 
avec des toners 
non-HP, ne sont pas 
utilisables en interne 2

53 %
des toners  
non-HP présentent 
des problèmes 2

Votre entreprise peut 
contribuer à préserver 
l’environnement. 
Acheter des cartouches 
fabriquées par HP, 
c’est un engagement 
environnemental : grâce 
au programme HP Planet 
Partners, nous recyclons 
vos cartouches en circuit-
fermé pour qu’elles ne 
soient jamais mises en 
décharge. C’est gratuit, 
il suffit de nous les 
renvoyer. Tous les détails 
sur hp.com/fr/recycle

Recyclez 
gratuitement 

vos cartouches HP

Production de 
cartouches neuves
avec ce plastique

Broyage du 
plastique des 

cartouches

Raffinage, ajouts 
de résidus de 

bouteilles broyées.

Tri des 
cartouches HP 

en usine

Séparation du 
plastique et des 
autres produits



HP OfficeJet A3 : des impressions  
de taille à moindre coût

HP PageWide : une nouvelle 
technologie d’impression

HP LaserJet : la qualité légendaire

   * 30€ TTC remboursés pour l’achat d’une HP OfficeJet 7510
** 50€ TTC remboursés pour l’achat d’une HP OfficeJet 7612 ou d’une HP OfficeJet 7740
  Montant du remboursement TTC (TVA de 20%) : 50€ TTC = 41,66€ HT, 30€ TTC = 25€ HT
  1 En savoir plus sur : http://www8.hp.com/fr/fr/printers/officejet-pro-printers.html 
   HP vous offre 3 ans de garantie pour l’achat d’une HP OfficeJet 7510, HP OfficeJet 7612 et 
HP OfficeJet Pro 7740.

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 et d’un consommable
** 100€ TTC remboursés pour l’achat d’une HP PageWide 477dw et d’un consommable
  Montant du remboursement TTC (TVA de 20%) : 80€ TTC = 66,67€ HT, 100€ TTC = 83,33€ HT.
  2 En savoir plus sur http://www8.hp.com/fr/fr/printers/pagewide-business-printers.html

  *  50€ TTC remboursés pour l’achat d’une HP LaserJet Pro MFP M426dw, HP LaserJet Pro 
MFP M426fdn, HP LaserJet Pro MFP M426fdw, HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw, HP 
Color LaserJet Pro MFP M477fdn, HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw

  Montant du remboursement TTC (TVA de 20%) : 50€ TTC = 41,66€ HT, 30€ TTC = 25€ HT.
  3 En savoir plus sur http://www8.hp.com/fr/fr/printers/laserjet.html

HP OfficeJet 7510 HP OfficeJet Pro 7740 HP PageWide 452dw  
et son consommable*

HP LaserJet M426HP PageWide 477dw  
et son consommable*

HP LaserJet M477HP OfficeJet 7612

Impression recto verso
Impression recto verso grande vitesse 
atteignant 20 ppm sur les OfficeJet Pro 7740 
et OfficeJet 7612.

Le coût total de possession le plus bas 
de sa catégorie
Grâce aux cartouches de grande capacité 
(ex : 10 000 pages en noir), vous réalisez des 
économies substantielles.

Une qualité garantie
Les Toners HP LaserJet assurent une qualité 
d’impression professionnelle alliant fiabilité  
et rapidité.

Une qualité professionnelle  
à moindre coût
Des impressions en couleur pour un coût deux 
fois moins important qu’avec une imprimante 
laser.

Vitesses d’impression inégalées
Boostez votre productivité avec une vitesse 
d’impression de 55 pages par minute.

Un dispositif de sécurité reconnu 
internationalement.
La sécurité de vos données et documents pour 
répondre aux besoins de votre entreprise.

Impression mobile simplifiée
Imprimez très facilement depuis votre 
smartphone ou tablette.

3 ans de garantie offerts1

Une imprimante écologique
Jusqu’à 10 fois moins d’électricité consommée 
par rapport à une imprimante laser.

Impression mobile facilitée
Imprimez facilement depuis votre smartphone 
ou tablette.

30 €TTC
remboursés*

50 €TTC
remboursés**

80 €TTC
remboursés*

50 €TTC
remboursés*

50 €TTC
remboursés*

50 €TTC
remboursés**

100 €TTC
remboursés**

Gamme HP OfficeJet A31 Gamme HP PageWide2 Gamme HP LaserJet3


