
Avec HP SPS Pack(1)

  
Faites des économies en optant pour le forfait 
d’impression tout compris.

• Faites des économies

• Contrôlez votre budget d’impression

• Concentrez-vous sur votre cœur de métier en toute tranquillité

• Bénéficiez du service constructeur HP

(1)HP  Smart Printing Service Pack



Un pack clé en main

Associé à une nouvelle imprimante ou à votre parc existant, ce pack clé en main comprend 
la livraison des consommables et la maintenance des solutions d’impression HP à travers 
un seul et même contrat : 

 • Les consommables HP

 •  La maintenance des matériels : 

   -  Intervention sur site en J+1 sous simple appel

   -  Pièces : kit de maintenance, tambours N&B ou collecteur, tambours couleur et 
collecteur, kit de transfert, kit de fusion, kit de chargeur ADF et pack agrafes 
(5% des pages)

 • Les services : hotline dédiée non surtaxée pour commander en direct chez HP les
consommables livrés sous 48h ou déclencher une intervention de maintenance

Une offre globale

 - Éligible sur la majorité des équipements de la gamme Laser et Jet d’encre. des 
imprimantes de la gamme Laser et sur certains modèles Jet d’encre. 

	 -	 Sans	engagement	d’achat	de	machine	:	cette	offre	est	également	valable	pour	les	
imprimantes déjà en parc.

(1) Facturation basée sur votre consommation réelle.

HP SPS Pack



économies

Diminution du coût total d’impression (TCO) de 10 à 20% avec HP SPS Pack en comparaison 
à un achat classique.

N’immobilisez plus de trésorerie pour des stocks de consommables prévisionnels, HP 
vous livre en 48h sur simple demande.

Un service performant et personnalisé

	 -	 Facturation	 trimestrielle	 simple	 et	 claire	 avec	 tarification	 fixe	 sur	 le	 prix	 des	
consommables.

 - Payez uniquement ce que vous consommez grâce à la formule HP LEVEL PAY : 
réajustement automatique à chaque date d’anniversaire du contrat. 

Tranquillité d’esprit 

 - Simplification des tâches administratives liées à la commande de vos consommables 
et kits de maintenance : sur simple appel téléphonique ou à travers le portail dédié HP 
Service Portal , les consommables et kits de maintenance par «sont expédiés chez vous 
sous 48h. 

 - Suivi des consommations et des commandes en temps réel sur le site web dédié HP 
Service Portal.

 
Débutez votre contrat HP SPS dès maintenant :

Contactez votre revendeur HP pour obtenir un devis.



Estimation sur une base de taux de couverture moyen de 5% pour chaque couleur et des capacités standard 
des cartouches.  
Estimation sur base tarifaire Août 2013

Réaliser 10% à 20% d’économie en moyenne 
avec HP SPS Pack

Pour plus d’informations : 
Contactez votre revendeur HP

Gamme Laser  
Monofonction  
Monochrome

LJP 400 M401 dn 
Réf. : HPCF278A

Gamme Jet d’Encre 
Multifonction  
couleur 

OJ 8600eAIO 
Réf.: HPCM750A

Gamme  
Multifonction  
Monochrome

LJ PRO 400 M425 dn 
Réf.: HPCF286A

Gamme Laser  
Multifonction couleur 

 

CLJ MFP M775 dn 
Réf.: HPCC522A

Total des pages par mois Pages N&B : 3000 Pages N&B : 1000 
Pages couleur : 1000

Pages N&B : 3000 Pages N&B : 1500 
Pages couleur : 1000

Mode d’achat 
classique

71€ 64€ 73€ 146€

Avec  
HP SPS Pack 40€ 57€ 43€ 120€

Durée du contrat (en mois) 36 36 36 36

Vos économies 
avec HP SPS 44% 11% 41% 18%
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Estimation sur une base de taux de couverture moyen de 5% pour chaque couleur et des capacités standard 
des cartouches.  
Estimation sur base tarifaire Août 2013


