
Productivité, créativité et apprentissage à portée de main
Profitez de la liberté de travailler n’importe où avec l'appli HP Smart – la meilleure application d’impression 
mobile de sa catégorie.1,2 Imprimez, numérisez, photocopiez et télécopiez depuis votre téléphone en 
toute sécurité, rapidement grâce à des raccourcis personnalisables. De plus, votre imprimante commande 
automatiquement de l'encre avec HP Instant Ink avant que vous n'en manquiez.5

Aide-mémoire de l'application HP Smart

Envoyez des documents 
et des photos à votre 

imprimante de n'importe 
où

Télécopiez en toute 
sécurité depuis votre 

smartphone, tablette ou 
ordinateur

Rangez vos documents 50 % 
plus rapidement avec Smart 

Tasks, la première application 
d’impression mobile qui 

automatise les tâches de 
numérisation3

Numérisation de 
haute qualité à 
partir de votre 
smartphone

Personnalisez vos 
photos grâce à des 
outils de retouche 

simples d'utilisation

Continuez à 
apprendre et à jouer 

avec des activités 
imprimables

Installation rapide 
à partir de votre 

mobile ou de votre 
ordinateur - pas de 

câble ni de CD

Économisez de l'argent 
et ne manquez jamais 
d'encre avec le service 
de distribution d'encre 

HP Instant Ink5

Application HP Smart

Aide-mémoire



Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/smartapp
Partager avec des collègues

Tâches Smart
Créez des raccourcis personnalisables 
pour numériser, imprimer, partager et 
envoyer des courriers électroniques 
d'une simple pression.

Commande de consommables
Commandez des cartouches ou 
abonnez-vous à HP Instant Ink, 
le service de distribution d'encre 
HP qui vous permet d'économiser 
jusqu'à 70 % sur l'encre.4

Carrousel d'imprimante
Surveillez l'état de connexion 
de votre imprimante et le 
niveau des consommables.

Cloche de notifications 

Imprimer des photos
Imprimez et modifiez des photos 
à partir de Google Drive, Google 
Photos, Dropbox, et bien plus 
encore.

Personnaliser les 
vignettes
Sélectionnez les vignettes 
que vous voulez afficher. 

1. Nécessite le téléchargement de l’application HP Smart. Pour plus d’informations sur les besoins d’impression locaux, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels/fonctionnalités ne sont disponibles qu’en 
anglais. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément.  

2. Par rapport à la majorité des applications d’impression mobiles de constructeurs destinées aux imprimantes et multifonctions laser et jet d’encre pour le domicile et les travailleurs indépendants, à un prix inférieur ou égal 
à 429,99 euros. Part de marché citée par IDC dans son « Hardcopy Peripherals Tracker CY Q2 2018 ». Déclaration basée sur des essais en laboratoire et des recherches effectués sur les applications d’impression mobile 
des fabricants d’imprimantes et sur l’étude Keypoint Intelligence de Buyers Lab commanditée par HP. Consultez l'étude de septembre 2018 keypointintelligence.com/HPSmartApp.  

3, Chiffre basé sur les tests HP internes. L’estimation de la durée moyenne est basée sur les conditions suivantes : (a) Application HP Smart téléchargée sur un mobile. (b) Configuration du raccourci Smart Tasks. (c) 
Numérisation de projets associés à plus de deux ou trois tâches (numérisation vers un e-mail, enregistrement et changement du nom de fichier, stockage dans le cloud, etc.). Le gain de temps moyen repose sur 
l’utilisation d’une imprimante et d’un logiciel de numérisation sur système de bureau pour exécuter des tâches de numérisation similaires. Exige le téléchargement et l’installation de l’application HP Smart et l’utilisation 
d’une imprimante HP prise en charge. Pour plus d’informations sur les besoins d’impression locaux, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.  

4. Les économies sont calculées sur la base du tarif d’un forfait HP Instant Ink de 300 pages (les économies pour les autres forfaits seront inférieures). Ces économies sont calculées sur la base de l'utilisation de toutes 
les pages du forfait sans achat de lots de pages supplémentaires par rapport au coût par page (CPP) d'impression de pages ISO/IEC 24711 sur la plupart des imprimantes jet d'encre couleur dont le prix est inférieur 
à 200 euros tel que relevé par IDC au 1er trimestre 2018. Les comparatifs se basent sur les prix indicatifs de consommables des constructeurs tels que relevés par SPIRE en Juin 2018 et pour un rendement de pages indiqué 
sur les sites Web des constructeurs en Juin 2018. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/frcompare. Tous les prix s'entendent TVA comprise. Les rendements ISO sont basés sur une impression 
en continu et en mode par défaut. Les économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages réellement imprimées par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus d'informations sur 
les normes ISO, consultez le site : hp.com/go/pageyield. 

5. Commandées depuis votre imprimante lorsque cela devient nécessaire, compte tenu du niveau d’encre et sur la base d’une consommation régulière, sous réserve que l’imprimante soit connectée à internet.  
Si vous avez utilisé ou prévoyez d’utiliser plus d’encre qu’habituellement, un processus de commande avec livraison rapide sans frais supplémentaire est disponible auprès du service de support. Livraison selon les 
délais postaux en vigueur. Consultez le site hp.com/go/instantinksupport pour toute demande d'assistance et pour connaitre les différentes façon de nous contacter.
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Télécopie mobile
Gagnez du temps en 
envoyant une télécopie 
sécurisée depuis votre 
smartphone, tablette ou 
ordinateur.

Numérisation de la caméra
Scannez, partagez, imprimez 
et enregistrez avec votre 
smartphone.

Barre des tâches
Sélectionnez rapidement Accueil, 
Numérisation, Affichage et 
impression, et Paramètres.

Disponible pour PC dans la boutique Microsoft.

Créer des livres photos
Créez des livres photos et bien 
plus encore avec Chatbooks.*

*L'utilisation de Chatbooks est régie par les 
conditions de service et politiques y afférant.

Ajouter une imprimante

Nom de l'imprimante 

Présentation des fonctionnalité de l'application HP Smart

État de l'imprimante
(imprimante grisée lorsqu'elle 
n'est pas connectée)

Niveaux d'encre
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