
Sous réserve de l’inscription à Instant Ink et de l’acceptation du programme HP+. Dans la limite du nombre de pages par mois du forfait que vous sélectionnez. Vous devez vous inscrire à Instant Ink dans les 7 jours suivant la confi-
guration de votre imprimante avec le processus de configuration recommandé par HP, comme indiqué dans les instructions fournies avec votre imprimante. A la fin de la période des mois offerts, vous pouvez résilier votre inscription 
sur www.hpinstantink.fr, à défaut vous serez facturé du montant mensuel du forfait choisi, ainsi que des frais éventuels de dépassement du forfait qui vous seront facturés sur votre carte de crédit / débit.  Les frais éventuels de dé-
passement du forfait sélectionné vous seront facturés à la fin de chaque mois au cours de l’offre promotionnelle de mois. L’offre de mois d’Instant Ink inclus avec l’imprimante HP+ prend en compte l’utilisation de la cartouche d’encre 
déjà incluse dans la boîte.  Une offre utilisable par imprimante. L'offre de mois inclus avec Instant Ink peut être modifiée après le 31/10/2021. Offre non remboursable. Cette offre peut être combinée avec d'autres offres ; voir les 
termestermes et conditions de l’autre offre pour plus de détails. Nécessite une carte de crédit / débit valide, une adresse e-mail et une connexion internet à l’imprimante. Consultez les informations supplémentaires sur l’offre disponible 
lors du processus d’inscription en ligne. Pour plus de détails, consultez la page https://www.darty.com/instantink.

*Economies calculées sur la base du coût d’abonnement mensuel des forfaits HP Instant Ink 700 pages, sans achat de lots de pages supplémentaires, par rapport au coût par page pour imprimer des pages ISO/CEI 24711 sur la ma-
jorité des imprimantes à jet d’encre couleur A4 et des imprimantes multifonctions utilisant des cartouches originales à capacité standard vendues dans la majorité des pays EMEA à moins de 200 euros ; R.U. moins de 200 GBP. Impri-
mantes HP Ink Advantage exclues en raison du modèle non standard de matériel et de consommables. Étude « Buyers Lab » de juillet 2020 commandée par HP, basée sur des informations accessibles au public au 1er juin 2020. Im
primantes sélectionnées par part de marché dans le rapport « Hardcopy Peripherals Tracker » (1er trimestre 2020) du cabinet de conseil IDC. Pour plus de détails : www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW

PRATIQUE

Commande 
automatiquement votre 
encre avec HP Instant Ink

SIMPLE

Se met à jour 
automatiquement 

DURABLE

Utilise des cartouches
en plastique recyclé

HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet continue et l'utilisation d'encre
HP authentique ou de toner HP LaserJet pendant toute la durée de vie de l'imprimante.
Une fois activé, HP+ est intégré au périphérique et nécessite l'utilisation d'encre
ou de toner HP authentique pendant toute la durée de vie de l'imprimante.

Votre imprimante est plus : 

Livraison à domicile des 
cartouches HP authentiques 
avant d’être à court

PRATIQUE
Jusqu’à 70% d’économies*. 
Forfait d’impression à partir

de 0,99€/mois 

ECONOMIQUE

Forfait sans engagement
et modiable à tout moment 

sans frais 

FLEXIBLE
Grâce à l’enveloppe 

préaffranchie livrée avec 
chaque cartouche noire

RECYCLABLE

Instant Ink est un forfait d’impression,
modulable et sans engagement.

1
Installez votre imprimante

2
Lorsque Instant Ink vous est proposé,
sélectionnez l’un des 5 forfaits
et poursuivez votre inscription.

3
Les mois d’Instant Ink inclus seront
appliqués automatiquement !

Pour bénécier des mois d’Instant Ink inclus
avec votre imprimante HP+ c’est très simple :

0,99 € / MOIS
15 PAGES / MOIS

Lot de 10 pages
supplémentaires : 1€

PONCTUEL

2,99 € / MOIS
50 PAGES / MOIS

Lot de 10 pages
supplémentaires : 1€

OCCASIONNEL

4,99 € / MOIS
100 PAGES / MOIS

Lot de 10 pages
supplémentaires : 1€

MODÉRÉ

11,99 € / MOIS
300 PAGES / MOIS

Lot de 10 pages
supplémentaires : 1€

FRÉQUENT

24,99 € / MOIS
700 PAGES / MOIS

Lot de 15 pages
supplémentaires : 1€

PRO

Le plus populaire Idéal pour les pros

5 forfaits adaptés à vos besoins :

Vous avez jusqu’à 7 jours pour vous inscrire an de bénécier des mois inclus.  Le plus simple est de le faire dès que cela vous est proposé !  
Vous ne paierez qu’en cas de dépassement du forfait choisi. Votre prélèvement mensuel ne commencera que le mois suivant la n de la période des mois inclus.

Tous les forfaits sont éligibles à l’offre. Vous pouvez les modier ou les résilier à tout moment et sans frais.

Bon à savoir :

La solution
d’impression intelligente 


