
Gamme d'imprimantes HP LaserJet
Enterprise P3015

Obtenez une impression haute performance rapide avec les fonctions de sécurité
avancées et développez vos besoins d'entreprise changeants. Idéal pour les
entreprises devant imprimer des volumes élevés et des documents confidentiels sur
divers types de support.

1 Basé sur les tests de partie tierce de Quality Logic, subventionnés par HP
Voir les rapports complets sur http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports.aspx
2 Les résultats sont basés sur les tests internes HP avec la méthode de consommation d'électricité typique du programme ENERGY STAR®
Les données de test ont été étendues à un an
Les tests ont eu lieu sur une seule unité pour chaque produit
La configuration individuelle du produit affectera la consommation
3 Disponible uniquement avec les modèles dn et x
4 Cartes mémoire non fournies, à acheter séparément
5 Les modèles P3015d et dn ont une capacité d'entrée standard 600 feuilles, deux bacs 500 feuilles peuvent être ajoutés ; le modèle x a une capacité d'entrée
standard 1 100 feuilles, un bac supplémentaire peut500 feuilles être ajouté.

Imprimante HP LaserJet
Enterprise P3015

Imprimante HP LaserJet
Enterprise P3015d

Imprimante HP LaserJet
Enterprise P3015dn

Imprimante HP LaserJet
Enterprise P3015x

Idéal pour les responsables d'environnements professionnels gérés, tels que les entreprises centrées sur la sécurité (par ex., entreprises
juridiques ou agences gouvernementales), prenant en charge de petites équipes de travail (8-10 utilisateurs) et nécessitant des
résultats rapides haute qualité.

Comptez sur HP pour des performances et la durabilité.
Obtenez une sortie rapide avec des vitesses d'impression jusqu'à 40 ppm A4 et la sortie de la 1ère page en à peine 7,5 s. La
technologie de fusion instantanée fournit un préchauffage deux fois plus rapide en mode faible puissance1 et une économie d'énergie
de 50 % par rapport aux modèles concurrents2. Traitez et partagez rapidement de larges fichiers complexes avec un processeur 540
MHz, jusqu'à 640 Mo de mémoire évolutive et une mise en réseau gigabit3. Les cartouches d'impression HP d'origine tout-en-un avec
intelligence intégrée fournissent des résultats incroyables de manière constante.

Ayez la tranquillité d'esprit avec les fonctions de sécurité avancées.
Contrôlez l'accès au réseau avec 802.1X qui permet l'authentification de périphérique avant l'admission au réseau et fournit un
contrôle plus unifié. Sécurisez vos données d'entreprise critiques avec la prise en charge des protocoles IPv4 et IPv63 et IPSec avec
l'accélération du chiffrement pour une authentification rapide et un chiffrement point à point sur votre réseau IP. Récupérez aisément les
travaux d'impression confidentiels stockés avec le menu et le pavé numérique sur le panneau de commande. Protégez vos données
sensibles : ajoutez un disque dur sécurisé 4 au logement EIO ouvert.

Gagnez en flexibilité pour développer votre entreprise.
Développez les capacités de votre imprimante à mesure que vos besoins d'entreprise changent avec un logement EIO disponible et
trois ports hôtes USB 2.0 haut débit. Ajoutez de la mémoire jusqu'à 512 Mo, pour une mémoire totale de 640 Mo. Améliorez votre
productivité avec une capacité d'entrée maximum de 1600 pages5. Ajoutez un bac papier de 500 feuilles en option4 pour une
gestion papier améliorée. Satisfaites vos besoins d'entreprise avec la gestion papier robuste : imprimez automatiquement sur différents
types et tailles de support jusqu'au format A6, avec les bacs papier ajustables faciles à charger.



Présentation du produit

La série en un coup d’œil

Imprimante HP LaserJet P3015X

1. Panneau de commande intuitif avec 4 lignes d'affichage à
cristaux liquides, pavé numérique 10 chiffres et menu de
démonstration 
2. Bac de sortie 250 feuilles (sur le haut) 
3. Accès frontal aux cartouches d'impression faciles à installer 
4. Bac d'alimentation universel 100 feuilles pour divers papiers
spéciaux 
5. Deux bacs d’alimentation de 500 feuilles pour une capacité
de 1100 feuilles 
6. Compartiment d'intégration matérielle pour une connexion HP
ou solutions partenaires en option 
7. Port hôte USB 2.0 pour une impression USB en libre-service 
8. Serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000
Ethernet 
9. 128 Mo de mémoire extensible jusqu'à 640 Mo et un
processeur 540 MHz 
10. Logement EIO ouvert 
11. Port USB 2.0 haut débit pour une connexion directe vers
l'imprimante 
12. Chemin d'acheminement direct 100 feuilles pour papiers
spéciaux 
13. Impression recto verso automatique intégrée

Imprimante HP LaserJet Enterprise
P3015
● HP LaserJet P3015 : vitesse

d'impression jusqu'à 40 ppm
● 96 Mo (max 608 Mo)
● processeur 540 MHz
● jusqu'à 1200 x 1200 ppp
● capacité d'entrée de 600 feuilles

avec bac d'alimentation universel
100 feuilles (Bac 1) et un bac
d'entrée 500 feuilles (Bac 2)

● volume d'impression mensuel
recommandé 1 500 à 5 000 pages

● taux d'utilisation mensuel jusqu'à
100 000 pages

Imprimante HP LaserJet Enterprise
P3015d
● HP LaserJet P3015d : vitesse

d'impression jusqu'à 40 ppm
● 128 Mo de RAM (max 640 Mo)
● processeur 540 MHz
● jusqu'à 1200 x 1200 ppp
● capacité d'entrée de 600 feuilles

avec bac d'alimentation universel
100 feuilles (Bac 1) et un bac
d'entrée 500 feuilles (Bac 2)

● volume d'impression mensuel
recommandé 1 500 à 5 000 pages

● taux d'utilisation mensuel jusqu'à
100 000 pages

● impression recto-verso automatique
& pavé numérique 10 chiffres

Imprimante HP LaserJet Enterprise
P3015dn
● HP LaserJet P3015dn : comme le

modèle d avec serveur d'impression
intégré HP Jetdirect Gigabit Ethernet

Imprimante HP LaserJet Enterprise
P3015x
● HP LaserJet P3015x : comme le

modèle dn plus un bac d'entrée
500 feuilles pour une capacité
d'entrée totale de 1 100 feuilles



Accessoires recommandés

Catalogue HP Global Solutions
Les partenaires HP Global Solutions fournissent et intègrent une gamme étendue de solutions d'impression professionnelle : les produits peuvent être combinés, couplés et personnalisés.
Les solutions incluent : formulaires électroniques et papeterie, code-barres et impression de chèques (OCR et MIRC), impression à partir de packages SAP R/3 et ERP, impression
sécurisée, impression hôte, impression et copie avec contrôle des coûts, comptabilisation des impressions et solutions d'industries spécialisées. Visitez le site www.hp.com/eur/gsc pour
plus d'informations.

Informations de commande

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires
CE530A Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
CE483A Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
J8019A Disque dur sécurisé haute performance HP
J7972G Carte parallèle HP 1284B

Consommables
CE255A Cartouche d'impression noire HP LaserJet 55A

Rendement moyen de la cartouche : 6 000 pages
standard. Valeur de rendement annoncée conformément

à ISO/IEC 19752*
CE255X Cartouche d'impression noire HP LaserJet 55X

Rendement moyen de la cartouche : 12 500 pages
standard. Valeur de rendement annoncée conformément

à ISO/IEC 19752*
CE255XD Cartouches d'impression noire HP LaserJet 55X (lot de 2)

Rendement moyen de la cartouche : 12 500 pages
standard. Valeur de rendement annoncée conformément

à ISO/IEC 19752.*

Connectivité
CE981A Câble pour compartiment d'intégration matérielle HP
J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500

802.11b/g

* Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images
imprimées et d'autres facteurs.

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et
services, reportez-vous au site Web http://www.hp.com

CE530A
Bac/chargeur HP LaserJet -
500 feuilles
Augmentez votre productivité
avec un bac de papier
simple à installer qui vous
permet d'imprimer plus de
pages, sans recharger le
papier, et de garder deux
types différents de papier
chargés.

CE981A
Câble pour compartiment
d'intégration matérielle HP
Ce câble pour compartiment
d'intégration matérielle HP
permet d'intégrer facilement
des solutions de sécurité en
option telles que des
appareils de lecture de carte
de sécurité et
d'authentification.

CE483A
Mémoire DDR2 DIMM HP
x32, 512 Mo, 144 broches
Améliorez les performances
d'impression des documents
complexes en accélérant le
flux de données avec les
mises à niv de mémoire HP.

J8019A
Disque dur sécurisé haute
performance HP
Sécuriser votre activité
signifie protéger vos
informations. Avec le disque
dur sécurisé HP EIO haute
performance muni de verrou
de type Kensington, vous
pouvez aisément sécuriser
les données précieuses
hébergées sur votre impr. ou
MFP HP tout en bénéficiant
de performances optimales.

J7972G
Carte parallèle HP 1284B
La carte parallèle HP 1284B
vous permet de continuer a
gérer les périphériques
parallèles sur vos
imprimantes HP. La carte se
glisse aisément dans un
logement EIO libre de
l'imprimante.

J7961G
Serveur d'impression
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Partagez les périphériques
compatibles en réseau avec
l'un des premiers serveurs
d'impression EIO Gigabit
compatibles IPv6, IPv4 et
IPsec. Utilisez une
technologie et une sécurité
réseau avancées avec des
vitesses de transmission de
données Gigabit (jusqu'à
1000 Mbit par seconde).

Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015
(CE525A)
Imprimante, cordon d'alimentation à
angle droit, cache pour le panneau de
commande, logiciels et documentation
sur CD-ROM, cartouche d'impression
CE255A, guide de mise en route,
dépliant d'assistance

Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015d
(CE526A)
Imprimante, cordon d'alimentation à
angle droit, cache pour le panneau de
commande, logiciels et documentation
sur CD-ROM, cartouche d'impression
CE255A, guide de mise en route,
dépliant d'assistance

Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn
(CE528A)
Imprimante, cordon d'alimentation à
angle droit, cache pour le panneau de
commande, logiciels et documentation
sur CD-ROM, cartouche d'impression
CE255A, guide de mise en route,
dépliant d'assistance

Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015x
(CE529A)
Imprimante, bac/margeur 500 feuilles,
cordon d'alimentation à angle droit,
cache pour le panneau de commande,
logiciels et documentation sur
CD-ROM, cartouche d'impression
CE255A, guide de mise en route,
dépliant d'assistance

Service et assistance
UP872E HP Care Pack, support matériel LaserJet P3015 le jour
ouvré suivant, 3 ans 
UP874E HP Care Pack, support matériel LaserJet P3015 le jour
ouvré suivant, 4 ans 
UP876E HP Care Pack, support matériel LaserJet P3015 le jour
ouvré suivant, 5 ans 
UP439PE HP Care Pack, support matériel LaserJet P3015 le jour
ouvré suivant post-garantie, 1 an



Spécifications techniques
Technologie d'impression Laser monochrome
Vitesse d'impression A4 noir: Jusqu'à 40 ppm

Première page imprimée en noir: À partir de 7,5 s (à partir de « prêt »)
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.

Processeurs 540 MHz, Motorola ColdFire® V5
Mémoire P3015 : 96 Mo; P3015d : 128 Mo; P3015dn : 128 Mo; P3015x : 128 Mo; P3015 : Extensible jusqu'à 608 Mo via 1 logement DIMM 144 broches standard; P3015d :

Extensible jusqu'à 640 Mo via 1 logement DIMM 144 broches standard; P3015dn : Extensible jusqu'à 640 Mo via 1 logement DIMM 144 broches standard; P3015x :
Extensible jusqu'à 640 Mo via 1 logement DIMM 144 broches standard

Résolution d'impression Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Qualité d’impression 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Langages d'impression HP PCL 5e, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF (v 1.4) directe
Impression en mode économique Mode économique (économie du toner), retour au mode économie d'énergie après la tâche d'impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économie

d'électricité), unité recto verso et impression de plusieurs pages sur une même feuilles (économie de papier)
Polices de caractères PCL : Jeu de 103 polices internes (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic) ; PS : Jeu de 93 polices internes (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic)
Volume de pages mensuel recommandé 1500 à 5000
Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 100000 pages
Marges d'impression haut: 6 mm, gauche: 5 mm, droite: 5 mm, bas: 6 mm
Gestion des supports Entrée Capacité Poids Taille

Bac 1 feuilles : 100, enveloppes : 10, transparents :
75

60 à 199 g/m² (acheminement direct du
papier pour les supports spéciaux)

A4, A5, A6, B5 (JIS), enveloppes, letter, legal,
executive ; 76 x 127 à 216 x 356 mm

Bac 2 Feuilles : 500 60 à 120 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), letter, legal, executive ;
105 x 148 à 216 x 356 mm

Bac 3*/Bac 4** Feuilles : 500 60 à 120 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), letter, legal, executive ;
105 x 148 à 216 x 356 mm

Sortie : Feuilles : Jusqu'à 250. Enveloppes :Jusqu'à 10. Transparents : Jusqu'à 75; Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie arrière 100 feuilles
Impression recto
verso :

Automatique (standard)P3015 : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); P3015d : Automatique (standard); P3015dn : Automatique (standard);
P3015x : Automatique (standard)

Types de supports Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, défini par
l'utilisateur

Interface et connectivité P3015 : 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; P3015d : 1 port USB 2.0 haut
débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; P3015dn : 1 port USB 2.0 haut débit, 1 serveur d'impression
embarqué Ethernet 10/100/1000 Base-TX HP Jetdirect ; 1 EIO ; 1 hôte USB 2.0 (panneau de commande) ; 2 accessoires internes (pour connexion de solution HP ou
partenaires); P3015x : 1 port USB 2.0 haut débit, 1 serveur d'impression embarqué Ethernet 10/100/1000 Base-TX HP Jetdirect ; 1 EIO ; 1 hôte USB 2.0 (panneau de
commande) ; 2 accessoires internes (pour connexion de solution HP ou partenaires); Optionnel : Serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO ; serveurs d'impression
externes HP Jetdirect ; serveurs d'impression sans fil HP 802.11b/g, adaptateur de port parallèle HP EIO

Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Server 2008 ; Windows Vista® ; x64 ; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v
10.6 ; Novell® NetWare ; RED HAT Linux 7.x ou supérieur ; SUSE Linux 8.x ou supérieur ; Linux (voir http://www.hplip.net)
Optionnel : Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel ; Windows Vista® ; OS/2 ; UNIX ; Linux (voir http://www.hplipopensource.com) ; HP
OpenVMS

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP Édition Familiale, XP Professionnel, 2003 64 bits, 2008 64 bits, XP 64 bit ; Windows Vista®, 64 bits (Pour
IPv6 compatible avec Microsoft® Windows® 2003, XP, Server 2008 ; Windows Vista®) ; Novell® 5.1 ou supérieur ; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 ou version
supérieure ; RED HAT Linux 7.x ou supérieur ; SUSE Linux 8.x ou supérieur ; Linux (voir http://www.hplip.net) ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; Solaris® 2.5 ou supérieur
(systèmes SPARC® uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; Windows® Terminal Services

Gestion de la sécurité Gestion de la sécurité : SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X authentification (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, par certificat et clé
prépartagée Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec

Configuration minimale requise Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003; Windows Vista®, 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Port USB 2.0 haut débit, port parallèle IEEE 1284 ;
Lecteur CD, Mac OS X v 10.3.9, v 10.4.3 ; v 10.5 ; v 10.6 ; 200 Mo d'espace disque disponible ; Port USB (compatible USB 2.0), port parallèle conforme IEEE 1284-B ;
Lecteur CD-ROM

Logiciels EVO Discrete PCL 6 (basé sur EVO 4.7) ; Pilotes d'impression Postscript spécifiques au produit, installation statique (basée sur EVO 4.7)
Panneau de commandes Écran à cristaux liquides avec affichage 4 lignes 2,29 x 5,33 cm, 3 indicateurs de diodes électroluminescentes (Prêt, Données, Attention), 5 boutons (Informations, Retour,

Arrêter/Annuler, OK, Basculer vers le haut/bas).
Administration de l'imprimante HP Web Jetadmin, utilitaire HP LaserJet, serveur Web embarqué HP, HP Easy Printer Care
Alimentation Configuration requise : Tension d'entrée : 100 à 127 V CA (+/ 10 %), 50/60 Hz (+/ 2 Hz) ou 220 à 240 V CA (+/ 10 %), 50/60 Hz (+/ 2 Hz). Veuillez commander

l'option appropriée. Consommation : 780 W (en impression), 14,5 W (en attente), 8,5 W (en mode économie d'énergie), 0,6 W (à l'arrêt) Consommation électrique
typique : 3,267 kWh/Semaine

Dimensions (l x p x h) Hors emballage : P3015 : 448 x 412 x 316 mm; P3015d : 448 x 412 x 316 mm; P3015dn : 448 x 412 x 316 mm; P3015x : 448 x 412 x 480 mm
Emballé : P3015 : 600 x 500 x 439 mm; P3015d : 600 x 500 x 439 mm; P3015dn : 600 x 500 x 439 mm; P3015x : 618 x 518 x 735 mm

Poids Hors emballage : P3015 : 15.9 kg; P3015d : 15.9 kg; P3015dn : 15.9 kg; P3015x : 21,2 kg
Emballé : P3015 : 19,9 kg; P3015d : 19,9 kg; P3015dn : 19,9 kg; P3015x : 28,5 kg

Environnement d'exploitation Température de fonctionnement: 15 à 32,5 ºC. Température de fonctionnement recommandée: 15 à 32,5 ºC. Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR. Humidité de
fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR. Température de stockage: -20 à 40 °C. Humidité de stockage: 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance
sonore: LwAd 6,8 B(A). Pression sonore: LpAm54 dB(A), 48dB(A) en mode silencieux

Certifications du produit Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (International) ; EN 60950-1+A11 (EU) ; IEC 60825-1+A1+A2 ; Licence GS (Europe) ; EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1
Laser/périphérique LED) GB4943-2001 ; Directive basse tension 2006/95/EC avec marque CE (Europe) ; autres approbations de sécurité comme requises par chaque pays

Garantie Garantie un an sur site. Services HP Care Pack disponibles en option. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques
locales.

*en standard sur P3015x, en option sur P3015d et dn

**en option sur tous les modèles

http://www.hp.com/fr
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