
Tout est dans la conception
L'imprimante et l'encre sont développées ensemble Les ingénieurs et les chimistes HP coordonnent 

le développement de l'encre avec les logiciels et l'imprimante, pour que l'encre soit appliquée 
rapidement de façon ininterrompue. Les détails précis dans les photos et les graphismes deviennent 

clairs avec les goutes microscopiques du jet d'encre. Les bulles de vapeur surchauffées dans la tête 
d'impression assurent une impression rapide et fiable.

Les têtes d'impression fonctionnent avec l'encre pour imprimer des documents et des photos 
clairs, durables de haute qualité. Les encres et les têtes d'impression interagissent avec des 
tables de couleurs pour reproduire des couleurs proches de la réalité. Les têtes d'impression 
sont conçues pour résister au bouchage et prolonger la durée de vie de l'imprimante.

Ingrédients haut de gamme dans les encres Les ingrédients sont équilibrés avec précaution 
pour formuler des encres HP optimisées pour une qualité d'impression maximale. Des 

émulsifiants sont inclus pour empêcher l'encre de boucher la tête d'impression, les colorants 
ou les pigments sont mélangés dans les encres pour des couleurs vraies ; des agents mouillants 

favorisent l'interaction de l'encre avec le papier pour améliorer la lisibilité, et la viscosité est 
contrôlée pour une impression fluide.

Des rendements en nombre de pages sur lesquels vous pouvez compter HP publie le rendement en 
nombre de pages de ses cartouches selon les normes de l'industrie (ISO/IEC 24711).1

Une solution immédiatement opérationnelle L'installation s'effectue en toute simplicité.2

Performances fiables Gardez votre imprimante en bon état et évitez la détérioration de votre tête 
d'impression et les pages gaspillées.2 

Fonctionnalités et innovations utiles
Options d'impression Choisissez le mode d'impression qui convient à vos besoins changeants : les 
modes normal, photo ou brouillon sont disponibles.  

Séchage rapide Les ingrédients équilibrés avec précaution produisent des encres à séchage rapide 
et évitent les bavures lorsque les feuilles entrent dans le bac à papier.3

Résistance à la décoloration Les documents et les photos résistent à la décoloration due à la 
lumière, pour des impressions durables.3

Impressions durables Les impressions résistent aux gouttelettes d'eau pour éviter les bavures afin de 
partager vos documents et photos professionnels en toute confiance.3

Équilibrage actif de l’encre par HP Les cartouches d'encre HP 302 et 303 surveillent et gèrent activement les 
couleurs utilisées sur les documents afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre cartouche tricolore.

Il est difficile d'évaluer la qualité d'une cartouche d'encre seulement en la regardant. 
Examinons donc cela de plus près. Des décennies de développement de l'encre HP et des 
milliers de prototypes garantissent que vos impressions seront claires et nettes, pour des 
documents faciles à lire et des photos proches de la réalité.

Raisons de choisir 
l'encre HP d'origine
Les imprimantes, cartouches d'encre ou bouteilles 
d'encre HP vous offrent une expérience d'impression 
exceptionnelle par de nombreux aspects.

Conçue pour imprimer 
des documents et des 
photos de haute qualité, 
à chaque fois. Avec HP, 
obtenez systématiquement 
des impressions utilisables 
dont vous pouvez être 
fier, en économisant du 
temps, de l'encre et 
du papier.2



HP est le 

1er
vendeur d'imprimantes 

au monde6

1 Rendez-vous sur hp.com/go/learnaboutsupplies. Le rendement réel varie selon la quantité de contenu sur la page. 

2 L'étude commandée par HP et réalisée par Buyers Laboratory Inc. (BLI) en 2017 a comparé certains modèles de cartouches HP authentiques (121XL, 
122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) avec 21 marques de cartouches non HP reconditionnées et proposées sur les 
différents marchés de la zone EMEA. Pour en savoir plus : http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf.

3 Rendez-vous sur hp.com/go/printpermanence.

4 La disponibilité du programme Planet Partners varie selon les régions. HP Instant Ink inclut le recyclage dans le prix du programme. Pour plus 
d’informations, voir hp.com/recycle.

5 Rendez-vous sur hp.com/go/recycledcontent.

6 Basé sur Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® d'IDC, 3e trimestre 2017. Pour l'expédition de tous les appareils d'impression 
(imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, photocopieur et appareils multifonctions, y compris les unités de production).
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Expérience d'achat ultra pratique
Des alertes de niveau d'encre bas vous indiquent votre consommation d'encre et quand il faut changer 

vos cartouches. 

Simple à commander, grande disponibilité Commandez facilement et trouvez ce dont vous avez besoin 
avec HP SureSupply, l'appli HP Smart , ou hp.com. L'encre HP d'origine est disponible en boutique et en ligne 

dans le monde entier auprès de HP et de ses partenaires de confiance

Des cartouches à rendement élevé et multipacks sont disponibles pour vos différents besoins. 

Facile à remplacer Les cartouches d’encre HP d’origine se remplacent en un clin d'œil. 

Service de remplacement d'encre innovant Le programme HP Instant Ink,  
exclusivement chez HP, vous livre de façon pratique et vous permet d'économiser.  

Pour en savoir plus, consultez hpinstantink.com.

Le bon choix pour l'environnement
Bénéficiez d'un recyclage gratuit et facile des cartouches avec le  
programme HP Planet Partners.4

Ne laissez pas le plastique partir à la décharge. Les cartouches d'encre  
recyclées par l'intermédiaire du programme HP Planet Partners ne partent  

pas en décharge.4

Réutilisez des cartouches d'encre usagées. Les matériaux recyclés sont utilisés  
dans les nouvelles cartouches d'encre.5

Faites confiance à une 
expérience d'impression 

prévisible grâce au 
test de fiabilité à 100 % des 
cartouches. des cartouches 
d'encre HP fonctionnent à 

chaque fois, dès la première 
fois2 

100 %
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