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1. Du 1er au 30 juin 2015, achetez une imprimante  
éligible
La liste des produits éligibles se trouve à l’intérieur du 
dépliant. L’achat du produit éligible doit être fait en France 
métropolitaine ou Monaco.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo
Allez ensuite sur la page dédiée à la promotion. Saisissez en 
ligne le détail de votre achat, vos coordonnées et votre IBAN 
(figurant sur votre RIB, d’une banque domiciliée en France). 
Vous recevrez par la suite un bulletin de remboursement  
pré-rempli à l’adresse e-mail que vous aurez renseignée. 

3. Rassemblez les pièces suivantes :
 -  le bulletin de remboursement obtenu préalablement  
sur le site hp.com/fr/promo

 -  une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, datée 
entre le 1er et le 30 juin 2015 en entourant le libellé du 
produit acheté ainsi que la date d’achat

 -  IBAN
 -  le code-barre original est à découper sur l’emballage. Ce 
code-barre est composé de 12 chiffres et 
commence par 8. 
Exemple de code-barres :

4. Envoyez le tout
Sous enveloppe dûment affranchie avant le 15 juillet 2015 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse  
se trouvant sur le bulletin de participation.

5. Recevez votre remboursement par virement 
bancaire sous 4 semaines environ
Une confirmation par e-mail vous sera envoyée.  
Pensez à vérifier vos spams si vous ne recevez pas l’email  
de confirmation.

Prenez des couleurs 
avec HP.
Du 1er au 30 juin 2015

hp.com/fr/promo

Jusqu’à 40 €TTC 
remboursés*

Imprimez selon vos envies 
avec les packs de  
cartouche HP

Pour profiter de l’offre, suivez le guide.

Les packs de cartouches d’encre HP incluent 
maintenant des enveloppes et des feuilles de 
papier photo gratuits, pour laisser libre cours à votre 
créativité. C’est un parfait allié pour vos impressions. 
Créez, imprimez et partagez des créations uniques 
avec vos proches. Amusez-vous à créer avec HP.

Créez, amusez-vous et imprimez à volonté.



Produits éligibles à la promotion :
•  HP ENVY 4507, 5530, 5640, 7640
•  OfficeJet 4630, 5740, 7500, 7612, 

OfficeJet Pro 6830, 8615, 8620, 8610, 8616
•  LaserJet Pro M277n, M277dw

Le meilleur allié pour vos 
impressions à la maison.

La meilleure solution 
d’impression photo.

Une qualité infaillible 
pour les plus exigeants.

Écran plus grand de 
10,9 cm proposant des 
applications professionnelles 
comme Scan to Mail.

Économie de papier et de 
ressources grâce à l’impression 
recto verso automatique.

Imprimez des documents 
de qualité professionnelle 
grâce aux encres pigmentées 
et durables HP.

Simplicité et fluidité d’utilisation 
grâce au large écran tactile 
couleur (6,75 cm).

Une plus grande productivité 
grâce au chargeur automatique 
de document de 25 pages.

Pour l’achat d’une imprimante 
HP ENVY 4507, 5530, 5640 ou 
OfficeJet 4630 (et dérivatifs)

Pour l’achat d’une imprimante 
HP ENVY 7640, OfficeJet 5740 ou 
OfficeJet Pro 6830 (et dérivatifs)

Pour l’achat d’une imprimante  
HP OfficeJet Pro 8615, 8620,  
OfficeJet 7500, OfficeJet 7612,  
LaserJet Pro M277n ou M277dw  
(et dérivatifs)

Meilleure qualité photo grâce 
aux encres pigmentées des 
packs de cartouches 62.

Productivité augmentée grâce 
aux fonctions recto verso 
et chargeur automatique de 
documents de 50 pages.

Numérisez vos documents  
et envoyez-les directement  
par email. 

Impression directe depuis votre 
smartphone, tablette ou PC.

HP ENVY 5640 HP ENVY 7640

40 €TTC 
remboursés*

HP OfficeJet Pro 8620

20 €TTC 
remboursés*

30 €TTC 
remboursés*


