Pour profiter de l’offre, suivez le guide.
1. Du 1er mai au 31 juillet 2017, achetez
une imprimante et un consommable
éligibles à la promotion.

Retrouvez la liste des produits éligibles et les paliers de
remboursement associés à l’intérieur du dépliant ou en magasin.
L’achat simultané des produits éligibles (cartouches et imprimantes)
doit être fait en France ou à Monaco.

2. Rassemblez et scannez ou photographiez
les pièces suivantes :
- une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, datée
entre le 1er mai et le 31 juillet 2017 en entourant le libellé
des produits achetés, ainsi que la date d’achat
- le code-barres et le numéro de série de l’imprimante à
découper sur l’emballage.
- si votre offre comprend un consommable, le code-barres du
consommable à découper sur l’emballage.
Les code-barres sont composés de 12 chiffres et
commencent par 8.
Exemple de code-barres

Du 1er mai au 31 juillet 2017

Les valeurs sûres HP

HP LaserJet

Les informations des pièces justificatives doivent être parfaitement
lisibles

3. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promoprint

Allez ensuite sur la page dédiée à la promotion à partir du 1er mai
2017 et jusqu’au 31 août 2017.
Saisissez en ligne le détail de votre achat, vos coordonnées et votre
IBAN (figurant sur votre RIB, d’une banque domiciliée en France).
Téléchargez-les fichiers de vos pièces justificatives, et validez votre
participation.

4. Recevez votre remboursement par
virement bancaire sous 6 à 8 semaines

HP PageWide

Une confirmation par e-mail vous sera envoyée. Pensez à vérifier vos
spams si vous ne recevez pas l’email de confirmation.

* O ffre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes produits.
Offre ouverte aux particuliers et réservée aux professionnels basés en France
métropolitaine (hors Corse) et limitée à une participation par société pendant toute la
durée de la promotion. Les participations non-conformes, incomplètes, illisibles ou
manifestement frauduleuses seront systématiquement refusées. Frais d’envoi de la
demande non remboursés. Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération.
La société HP ne saurait être tenue responsable de la non-réception des demandes du
fait de problèmes indépendants de sa volonté. Pour toute réclamation, merci d’écrire à :
« HP Les valeurs Sures - CUSTOM SOLUTIONS N° 46370 - CS0016 - 13102 Rousset
CEDEX » ou directement via le formulaire de contact accessible sur le site :
https://hp-valeurs-sures.customsolutions.fr. Toute réclamation envoyée à une
adresse différente de celle mentionnée ci-dessus ne sera pas traitée. Conformément à
l’article 17 de la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78, les participants disposent d’un
droit d’accès et de rectification ou de suppression des données les concernant, en
écrivant à l’adresse HP France - Service consommateur, 1 avenue du Canada, 91947 Les
Ulis.
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Jusqu’à 100 € remboursés*
* Offre valable sur une sélection de produits, pour l’achat
d’une imprimante et d’un consommable éligibles.
  Voir conditions complètes sur hp.com/fr/promoprint.

HP PageWide : une nouvelle
technologie d’impression

80€TTC

100€TTC

HP PageWide 452dw
et son consommable

HP PageWide 477dw
et son consommable

remboursés*

remboursés**

HP LaserJet : la qualité légendaire

80€TTC

remboursés*

HP LaserJet M477
et son consommable

Pour tout achat d’une imprimante PageWide
et d’une cartouche éligibles*

Pour tout achat d’une imprimante LaserJet
et d’une cartouche éligibles*

(Voir liste des imprimantes et cartouches éligibles ci-dessous).

(Voir liste des imprimantes et cartouches éligibles ci-dessous).

Gamme HP PageWide1

Gamme HP LaserJet2

Le coût total de possession le plus bas
de sa catégorie

Une qualité garantie

Vitesses d’impression inégalées

Un dispositif de sécurité reconnu
internationalement.

Grâce aux cartouches de grande capacité
(ex : 10 000 pages en noir), vous réalisez des
économies substantielles.
Boostez votre productivité avec une vitesse
d’impression de 55 pages par minute.

Une imprimante écologique

La meilleure efficacité énergétique dans sa
catégorie.

Les Toners HP LaserJet assurent une qualité
d’impression professionnelle alliant fiabilité
et rapidité.

La sécurité de vos données et documents pour
répondre aux besoins de votre entreprise.

Impression mobile facilitée

Imprimez facilement depuis votre smartphone
ou tablette.

Imprimantes et cartouches éligibles :

Imprimantes et cartouches éligibles :

Imprimantes HP PageWide éligibles : HP PageWide Pro 452dw, 477dw
Consommables HP PageWide éligibles : cartouches HP 973X cyan, HP 973X magenta, HP
973X jaune, HP 973X noir

Imprimantes HP LaserJet éligibles : HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn, HP Color
LaserJet Pro MFP M477fdw, HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw, HP LaserJet Pro
M402dn, HP LaserJet Pro M402dw, HP LaserJet Pro M402dne, HP LaserJet Pro M402n, HP
LaserJet Pro MFP M426dw, HP LaserJet Pro MFP M426fdn, HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Consommables HP LaserJet éligibles : HP 410A Black Original LaserJet Toner Cartridge,
HP 410A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge, HP 410A Magenta Original LaserJet
Toner Cartridge, HP 410A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge, HP 410X High Yield
Black Original LaserJet Toner Cartridge, HP 410X High Yield Cyan Original LaserJet Toner
Cartridge, HP 410X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge, HP 410X High
Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge, HP 26A Black Original LaserJet Toner
Cartridge (~3,100 pages), HP 26X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge
(~9,000 pages), HP 26A Black Original LaserJet Toner Cartridge

*	8 0€ remboursés pour l’achat d’une imprimante HP PageWide Pro 452dw et d’une
cartouche HP 973X
**100€ remboursés pour l’achat d’un multifonction HP PageWide Pro 477dw et d’une
      cartouche HP 973X
1
	En savoir plus sur http://www8.hp.com/fr/fr/printers/pagewide-business-printers.html
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*80€ remboursés pour l’achat d’une imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M477,
           HP LaserJet Pro M402, HP LaserJet Pro MFP M426 et d’une cartouche éligibles
2
En savoir plus sur http://www8.hp.com/fr/fr/printers/laserjet.html
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