
3 Mois d’essai offerts1 sur  
les forfaits Instant Ink

Impressionnez-vous  
avec HP
Du 1er juin au 3 juillet 2016

hp.com/fr/promo

Jusqu’à 40 €TTC 
remboursés

Le service HP Instant Ink

Économisez jusqu’à 50 % sur vos cartouches d’encre 
avec le service HP Instant Ink. 

Vos cartouches sont commandées par votre imprimante 
et livrées à domicile pour ne jamais manquer d’encre. 
Offre sans engagement dès 2,99 €/mois.

8 85631 179929

1. Du 1er juin au 3 juillet 2016, achetez 
une imprimante HP éligible.
La liste des produits éligibles se trouve à l’intérieur du dépliant. 
L’achat du produit éligible doit être fait en France 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 juin et le 3 juillet 2016 en entourant le libellé du produit 
acheté ainsi que la date d’achat.

 -  l’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 17 juillet 2016 (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.

Pour profiter de l’offre, suivez le guide.

1  Inscrivez-vous au service HP Instant Ink entre le 1er juin et le 17 juillet 2016 sur  
http://www.hpinstantink.fr. Utilisez le code promotionnel « 3MOIS »  à la fin de l’ins-
cription pour bénéficier de trois mois d’essai offerts. Cette offre est valable quel que 
soit le forfait sélectionné. Les pages supplémentaires éventuellement imprimées 
durant cette période d’essai seront facturées à hauteur de 1€ par lot de 15, 20 ou 25 
pages en fonction du forfait. Si vous souhaitez à l’issue de cette période cesser de 
bénéficier du service, vous devez résilier votre forfait avant la fin de cette période de 
trois mois sur hpinstantink.fr. Si vous souhaitez poursuivre le service, à l’issue de la 
période d’essai, une facturation mensuelle de 2,99€, 4,99€ ou 9,99€ s’appliquera en 
fonction du forfait choisi, à laquelle s’ajoutera la facturation des éventuelles pages 
supplémentaires imprimées. Pour plus de détails, consultez les conditions générales 
disponibles à l’adresse : instantink.hpconnected.com/fr/fr/terms. Offre valable 
pour 1 inscription sur 1 seule imprimante.

*  Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes pro-
duits, dans la limite de 5 remboursements par foyer ou entreprise. Offre réservée 
aux particuliers résidant en France métropolitaine, Monaco et aux entreprises dont le 
siège social est en France métropolitaine. Frais d’envoi de la demande non rembour-
sés. 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 pro-
blèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou 
mauvais adressage…). Toute participation non envoyée à l’adresse ci-dessus ne sera 
pas prise en considération. Conformément à l’article 17 de la Loi Informatique et Li-
bertés 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 SAS 
– Service consommateur, 1 avenue du Canada, 91947 Les Ulis. 

© 2016 HP Development Company, L.P 2016.
HP France SAS, Société au capital social de 72 010 928 €, RCS Évry 448 694 133

3 mois d’essai offerts  
avec le code promo : 3MOIS1

Sur le forfait de votre choix 
Valable jusqu’au 17 juillet 2016

Pour vous inscrire : hpinstantink.fr

Voir conditions sur 
https://instantink.hpconnected.com/fr/fr/terms



Produits éligibles :
• HP ENVY 4520*, 4522*, 4524*
• HP ENVY 5540*, 5542*, 5543*, 5544*
• HP OfficeJet 3830*, 4650*

Produits éligibles :
• HP ENVY 5640*, 5642*, 5644*
• HP OfficeJet 5740*, 5742*, 6820*
• HP OfficeJet Pro 6830*, 6960*, 6970*

Produits éligibles :
• HP ENVY 7640*
• HP OfficeJet Pro 8710, 8715*, 8718*, 8719*
• HP OfficeJet Pro 8720, 8725*, 8730, 8740

Soyez créatif et productif,  
même à la maison

La qualité et la productivité,  
à un prix abordable

Découvrez nos nouveautés  
pour les professionnels

20 €TTC  
remboursés*

30 €TTC  
remboursés*

40 €TTC  
remboursés*

   * Eligible Instant Ink
** 3 ans de garantie offerts sur les HP OfficeJet et HP OfficeJet Pro éligibles sous réserve d’enregistrement en ligne

HP ENVY 5540 HP OfficeJet 4650 HP OfficeJet Pro 6830HP OfficeJet 5740 HP OfficeJet Pro 8718 HP OfficeJet Pro 8725

Les nouvelles HP OfficeJet Pro  
conçues pour supporter jusqu’à  
30 000 pages imprimées par mois 
(HP OfficeJet 8725) et 5 utilisateurs. 

Accédez facilement aux applications 
de l’imprimante facilement 
grâce à l’écran tactile.

Des coûts d’impression 
compétitifs grâce aux cartouches 
originales HP grande capacité.

HP vous offre la tranquillité d’esprit 
grâce aux 3 ans de garantie offerts 
sous réserve d’enregistrement avec les 
OfficeJet et OfficeJet Pro éligibles**

Imprimez vos documents Microsoft 
Word et PowerPoint ainsi que vos fichiers 
Adobe PDF, directement depuis votre port 
USB (sur les HP OfficeJet Pro 8730/8740).

Envoyez vos documents de votre 
smartphone ou votre tablette à votre 
imprimante et imprimez directement grâce 
à Eprint, AirPrint, Wifi ou au Wifi Direct.

Accomplissez vos impressions, copies 
et scans rapidement et simplement à 
l’aide du chargeur automatique de 
document recto-verso et des vitesses 
d’impression, de copie et de scan élevées.

Profitez de fonctionnalités avancées 
telles que le bac papier photo 
séparé (sur la HP Envy 5540) ou 
le chargeur automatique de 
documents (sur les HP OfficeJet).

Gagnez du temps et soyez productif : 
vitesses élevées, port USB en 
façade, écran couleur tactile, 
bac papier grande capacité…


