
Équipements, services & financement 
pour l’entreprise digitale

* Voir conditions et détails de l’offre auprès de votre interlocuteur commercial Econocom. Livraison non incluse.
** La technologie Smart Task permet de créer des raccourcis personnalisés pour automatiser une suite de tâches. Un professionnel qui, chaque vendredi après-midi, scanne 
l’ensemble des contrats qu’il a signé dans la semaine, les renomme, les archive dans son cloud Microsoft, les envoie par mail à sa comptabilité et à son supérieur, puis en fait 
une copie, pourrait lancer l’ensemble de ces cinq actions distinctes avec un unique raccourci.
*** Multifonction OfficeJet Pro 9012 est éligible au forfait HP Instant Ink - Service à souscrire directement sur le site https://instantink.hpconnected.com/fr/fr/l/

Imprimez où que vous soyez !
Autre composant incontournable du bureau à domicile : l’imprimante multifonction.  

Même à l’heure de la dématérialisation et du tout digital, de nombreux professionnels manipulent encore 
des documents papiers. Et encore une fois, l’association intelligente d’un matériel performant et de fonctions 
intelligentes peut grandement simplifier la vie de l’utilisateur. 

Trouvez l’imprimante multifonction la plus adaptée à vos besoins  :

Prix : À partir de 133€ ht* 
Réf : 1KR50B

Pour en savoir plus,  
contactez-nous

Le travail à distance avec Econocom
Sélection impression

. Garantie HP 3 ans sans frais supplémentaires

. Impression, copie, scan, fax

. Jusqu’à 22 ppm (noir), jusqu’à 18 ppm (couleur)

. Volume mensuel de 1500 pages récommandé

. Écran tactile couleur de 6,75 cm 

. Créez des documents modifiables et interrogeables  
  avec les raccourcis Smart Tasks pour gagner un temps précieux**
. Éligible au forfait HP Instant Ink***

Utilisation : professionnelle & personnelle

Multifonction OfficeJet Pro 9012
PLUG

& 
PLAY

Le + HP OfficeJet Pro
Imprimante couleur professionnelle au rapport 
qualité-prix incomparable : une solution 
compacte et ultra-performante

Prix : À partir de 254€ ht* 
Réf : 7KW56A

Pour en savoir plus,  
contactez-nous

. Garantie HP 3 ans sans frais supplémentaires

. Impression, copie, scan, fax

. Jusqu’à 16 ppm (noir & couleur)

. Volume mensuel de 1500 pages récommandé

. Écran LCD avec clavier numérique

. Créez des documents modifiables et interrogeables  
  avec les raccourcis Smart Tasks pour gagner un temps précieux**

Utilisation : professionnelle 

Multifonction Color LaserJet M183 fw
PLUG

& 
PLAY

Le + HP LaserJet
Performance laser de pointe avec couleur haute 
qualité et meilleur rapport qualité/prix HP pour 
l’impression en noir et blanc.

Prix : À partir de 299€ ht* 
Réf : 7KW75A

Pour en savoir plus,  
contactez-nous

. Garantie HP 3 ans sans frais supplémentaires

. Impression, copie, scan, fax

. Jusqu’à 21 ppm (noir & couleur)

. Volume mensuel de 2500 pages récommandé

. Écran tactile couleur de 6,85 cm

. Créez des documents modifiables et interrogeables  
  avec les raccourcis Smart Tasks pour gagner un temps précieux**

Utilisation : professionnelle 

Multifonction Color LaserJet M283 fdw
PLUG

& 
PLAY

Le + HP LaserJet
Performance laser de pointe avec couleur haute 
qualité et meilleur rapport qualité/prix HP pour 
l’impression en noir et blanc.

Gérez vos cartouches d’encre avec HP Instant Ink*** :

Non, vous ne manquerez plus jamais d’encre !

Instant Ink Pro permet de recevoir ses cartouches d’encre en toute sécurité 
avec un programme adapté à ses besoins d’impression.  
5 forfaits à choisir en fonction du nombre de pages que vous imprimez 
par mois.

Pour en savoir plus,  
cliquez ici Voir la vidéo
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