Communiqué de presse

Nouveau HP Photosmart Premium avec Fax :
Un tout-en-un Wifi qui permet à chaque membre
de la famille de faire plus et mieux, en un seul lieu
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Issy-les-Moulineaux, le 2 mars 2009 - HP annonce une nouvelle imprimante
multifonction Wifi. Le tout-en-un avec fax HP Photosmart Premium s'adresse
aux particuliers à la recherche d'un gain de productivité, qu'il s'agisse de
l'impression de pages multiples, de la numérisation, de la photocopie, de la
télécopie ou de la photo, de l’impression sur CD/DVD ou encore de
l'impression via l'interface Bluetooth®.
L'imprimante tout-en-un HP Photosmart Premium avec Fax offre toute la
polyvalence requise aux clients à la recherche d'une machine à tout faire.
Outre l'impression de "photos de qualité laboratoire", de documents de
qualité laser et de photos aux couleurs éclatantes offrant une clarté d'image
stupéfiante, elle facilite l'envoi par fax, la photocopie et la numérisation de
documents de plusieurs pages grâce au recto-verso.
Non seulement la HP Photosmart Premium avec Fax répond à tous les
besoins de la famille en matière d'impression, de numérisation, de
photocopie et de télécopie, mais elle bénéficie également d'une
connectivité WiFi 802.11g. Grâce à cette interface intégrée, un seul appareil
suffit pour toute la famille. Celui-ci pouvant être installé n'importe où dans la
maison, il n'est plus nécessaire d‘aménager des imprimantes et des scanners
pour chacun de ses membres. Les enfants peuvent se connecter à partir de
n'importe quel PC doté d'une connexion sans fil pour imprimer leurs travaux
scolaires sous la forme la plus attrayante. Les adultes peuvent quant à eux
imprimer des documents noir et blanc d'aspect professionnel, des pages
web en couleur, ainsi que des photos de famille ou des projets
photographiques depuis leur ordinateur portable sans fil, depuis n’importe
quelle pièce de la maison.
Impression en "qualité laboratoire" à domicile
Le tout-en un HP Photosmart Premium avec fax est également équipé d'un
écran couleur de 6,1 cm et d'emplacements pour cartes mémoire. Enfin, son
extrême facilité d'utilisation rend la reprographie simple et intuitive.

Impression à domicile et économies
Les familles réduiront également leur consommation de papier jusqu'à 50 %
grâce à l'impression recto-verso automatique et à l'option d'impression
économique de HP, qui permet de combiner deux documents sur une
même page. Cette imprimante certifiée ENERGY STAR® intègre également la
fonction HP Smart Web Printing (1), qui permet d'imprimer uniquement le
contenu qui vous intéresse dans une page Web.
Prix et disponibilité
Le prix public indicatif de la multifonction avec fax HP Photosmart Premium
est de 299 euros. Disponible dès mars 2009 dans toute la région EMEA
(Europe, Moyen Orient et Afrique).

À propos de HP
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Nécessite Microsoft Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure.
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