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Libérez tout le 

potentiel de votre 

productivité

Désormais, vous pouvez accélérer vos flux 
d’impression et de numérisation pour maximiser 
la productivité de votre entreprise, grâce à  
la gamme d’imprimantes multifonctions  
HP LaserJet Managed E700.

Le résultat : plus de temps pour votre cœur 
de métier et moins de temps à attendre les 
impressions et les numérisations.

OPTIMISÉ PAR UN PROCESSEUR 
SUR PUCE

Avec 7 fois plus de puissance de calcul2 que les 
modèles précédents, la gamme d’imprimantes 
multifonctions HP LaserJet Managed E700 est 
un concentré de puissance et de vitesse avec 
tous les sous-systèmes d’impression, de copie, 
de numérisation, de sécurité et d’affichage 
intégrés dans une seule puce.

VITESSE D’IMPRESSION JUSQU’À 
35 PPM3

Respectez des délais serrés, gagnez du temps 
sur les tâches d’impression quotidiennes et 
acceptez les demandes d’impression multiples 
inattendues. HP offre la vitesse nécessaire 
pour une productivité maximale.

ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 
10,1 POUCES

Découvrez le nec plus ultra de la productivité 
avec cet écran vif et intuitif qui facilite 
l’utilisation de la gamme HP LaserJet Managed 
MFP E700.

SORTIE DE VEILLE ET DE LA 
PREMIÈRE PAGE RAPIDES

Par rapport aux imprimantes de la génération 
précédente, la gamme HP LaserJet Managed 
MFP E700 dispose d’une sortie rapide de 
la première page, votre imprimante sort 
rapidement du mode veille dès que vous 
utilisez l’écran tactile pour délivrer vos 
impressions ou vos copies plus rapidement.

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT 
ET MAINTENEZ VOTRE 
PRODUCTIVITÉ

Restez productif et assurez-vous de toujours 
disposer des dernières fonctionnalités 
optimisées dans votre parc pour les années à 
venir grâce au micrologiciel HP FutureSmart 
évolutif. Bénéficiez de commandes utilisateur 
cohérentes et intuitives sur tous les appareils, 
intégrez de manière transparente des 
contenus papier et numériques pour améliorer 
les flux de travail et installez facilement les 
mises à jour selon vos disponibilités.



Faites-en plus avec la technologie 
Flow de nouvelle génération
Les entreprises grandissent et évoluent, votre imprimante multifonction doit également évoluer. Avec 
la technologie HP Flow de nouvelle génération, c’est possible. Son logiciel basé sur le cloud fournit des 
solutions flexibles et personnalisées connectées au cloud pour optimiser vos flux d’impression et de 
numérisation, dès aujourd’hui et à mesure qu’ils évolueront dans le futur.

UNE NUMÉRISATION. PLUSIEURS 
DESTINATIONS. 

Vous envoyez des documents à des destinataires 
multiples avec des exigences de livraison multiples ? Pas 
de problème. Avec la technologie HP Flow, vous pouvez 
numériser une fois et gérer simplement vos fichiers 
avec l’écran tactile couleur pour obtenir des options 
de livraison personnalisées pour chaque destinataire : 
courrier électronique, télécopie, SharePoint, et même 
imprimer une copie papier.4 HP vous fait gagner du temps 
et fait tout cela en une seule opération de numérisation.

ÉDITION NUMÉRIQUE PERSONNALISÉE DE 
DOCUMENTS NUMÉRISÉS 

Grâce à la technologie Flow, vous pouvez modifier et 
personnaliser numériquement des copies de l’original 
en manipulant directement le contenu numérisé sur 
l’imprimante multifonction. Utilisez l’écran tactile couleur 
de 10,1 pouces pour modifier, annoter, rédiger et mettre en 
évidence les commentaires aux destinataires.

NUMÉRISATION  
RECTO-VERSO RAPIDE 

Suivez le rythme de la demande de documentation 
numérique grâce à la numérisation Recto-verso rapide à 
240 ipm5 et aux fonctionnalités OCR améliorées. De plus, 
vous pouvez encore augmenter les performances avec la 
carte accélératrice Workflow en option.6

NUMÉRISEZ MALIN.  
CHARGEZ ET PARTEZ. 

La technologie Flow de détection automatique est votre 
assistant silencieux de flux de travail numérique. La 
détection automatique intelligente fait tout, de la sélection 
de la meilleure qualité d’image en fonction du type (texte 
ou photo) et de la tonalité/couleur du papier, à la détection 
des impressions recto-verso, en passant par la séparation 
automatique des travaux de numérisation. Résultat : une 
productivité et une précision accrues dans la gestion des 
travaux, ainsi que des impressions professionnelles qui 
mettent en valeur votre entreprise.



Conçue pour l’impact
Le lieu de travail d’aujourd’hui est plus ouvert et plus fluide, ce qui favorise la collaboration et la 
communication entre les membres de l’équipe. Votre imprimante HP peut jouer un rôle clé. 

Donnez une identité visuelle à votre lieu de travail avec six panneaux de couleur distincts faciles à 
installer7 pour mettre en valeur votre mobilier de bureau, représenter votre marque et dynamiser votre 
espace.
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Une meilleure 
impression pour une 
meilleure planète
Économisez les ressources grâce à notre impression 
économe en énergie qui répond aux normes EPEAT 
Gold, Blue Angel et Energy Star,8 avec HP, visez la 
neutralité carbone et une économie respectueuse 
de l’environnement.

 z SOUTENEZ LA DÉFORESTATION NULLE9 –  
L’emballage en fibre, y compris la boîte extérieure et 
les coussins intérieurs en fibre provient à 100 % de 
sources écoresponsables,  ce qui signifie qu’il est 
fabriqué à partir de matières recyclées ou certifiées.

 z CONÇU POUR ÉLIMINER LES DÉCHETS10 –  
Nos appareils sont fabriqués dans l’optique de 
respecter la planète, avec des cartouches d’impression 
et de toner écoénergétiques fabriquées à partir de 
plus de 59 %11 de plastique de cartouches recyclées12 
et 90 % de matériaux d’emballage recyclés. Une 
impression qui fait passer la planète au premier plan. 
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 z TECHNOLOGIE DE TONER RÉVOLUTIONNAIRE –  
Avec des formules qui répondent aux normes actuelles 
de qualité de l’air intérieur, notre toner à température de 
fusion très basse est efficace à la fois pour l’impression 
et pour la planète.13

 z RÉDUISEZ LE GASPILLAGE DE PAPIER – En utilisant les 
solutions d’impression HP du panneau commande/par 
code Pin et l’impression recto-verso par défaut14, nos 
appareils font tout pour économiser le papier.

 z PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS –  
Nos conceptions modulaires durables et les 
diagnostics prédictifs HP SDS permettent à nos 
produits de rester fonctionnels plus longtemps.

 z RECYCLAGE FACILE AVEC HP PLANET PARTNERS15 – 
Nos efforts de développement durable ne s’arrêtent 
pas lorsque vous cessez d’imprimer. Avec HP Planet 
Partners, nous proposons un moyen pratique de 
recycler le matériel et les fournitures informatiques  
HP après usage. 



Toujours sur le qui-vive 
avec HP Wolf Security

1

Les imprimantes multifonctions HP Managed sont les appareils d’impression les plus sécurisés au 
monde16. Elles sont toujours à l’affût, éliminant continuellement les menaces tout en s’adaptant aux 
nouvelles. Les imprimantes HP sont les seules à se réparer automatiquement en cas d’attaques. Ainsi, 
votre équipe informatique n’a pas besoin d’intervenir. Pour une plus grande tranquillité d’esprit, HP Wolf 
Enterprise Security est inclus dans chaque imprimante multifonction HP LaserJet Managed E700 afin 
que vous soyez protégé, que vous collaboriez, au bureau ou via le cloud.

PROTECTION PERMANENTE 

 z HP Sure Start vérifie le BIOS/code de démarrage au 
démarrage pour valider l’intégrité du code BIOS

 z L’outil de surveillance active du système Memory 
ShieldTM offre une protection étendue de la mémoire 
contre les attaques par injection de logiciels 
malveillants

 z HP Connection Inspector évalue les connexions réseau 
sortantes pour bloquer les demandes suspectes

 z La liste blanche vérifie le micrologiciel au démarrage 
pour vous assurer qu’il est authentique et dispose du 
bon code, signé numériquement par HP.

 z Recevez une notification instantanée des incidents 
de sécurité via des outils de gestion des événements 
et informations de sécurité (SIEM) comme Splunk, 
ArcSight, McAfee et SIEMonster

DÉTECTION PERMANENTE

 z Protection par la détection des menaces de type  
jour-zéro

 z Prévention des attaques de logiciels malveillants en 
garantissant que le flux d’exécution ne peut pas être 
modifié sur l’appareil

 z Surveillance du flux d’exécution pour détecter les 
attaques potentielles de type jour-zéro grâce à la 
fonction Control Flow Integrity

 z Auto-réparation et redémarrage vers un état de 
fonctionnement sûr lorsque des logiciels malveillants 
sont détectés

 z Détecte les attaques dans la mémoire d’exécution via 
une puce intégrée qui fournit une protection au niveau du 
matériel

SÉCURITÉ À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE

HP Security Manager17 offre une approche efficace, basée 
sur des règles, pour sécuriser les imprimantes et scanners 
HP. Définissez facilement des règles de configuration de la 
sécurité et validez automatiquement les paramètres de chaque 
imprimante et multifonction HP de votre parc.






