
Une rentrée bien 
équipée !

Du 16 août au 17 septembre 2017

hp.com/fr/promo

Imprimez sans compter !

Découvrez la nouvelle gamme  
de Pavilion x360

Recevez 10 € supplémentaires !1

Réalisez jusqu’à 70 % d’économies et ne soyez plus 
jamais à court d’encre. 
Vos cartouches d’encre sont livrées directement chez 
vous, et gratuitement.

Imprimez 50 à 300 pages par mois, à partir de 2,99 €.

Inscrivez-vous dès maintenant sur : hpinstantink.fr

Avec la technologie Intel® associée aux ordinateurs 
HP, accédez à toujours plus de performances et de 
rapidité.

Venez découvrir une nouvelle gamme complète de 
Pavilion x360 disposant des derniers processeurs 
Intel®, de solutions de stockage hybrides et d’une 
mémoire vive pouvant aller jusqu’à 8 Go. Avec une 
carte graphique intégrée Intel® et une résolution 
d’écran Full HD optionnelle profitez de vos contenus 
multimédias comme jamais auparavant.

Bénéficiez de 10 € supplémentaires de 
remboursement pour l’achat d’une imprimante 
éligible ; en souscrivant à un forfait HP Instant Ink 
entre le 16 août et le 17 septembre 2017.

Pour vous inscrire : hpinstantink.fr

Jusqu’à 150 € remboursés*

1. Du 16 août au 17 septembre 2017, achetez 
les produits HP éligibles à la promotion.
La liste des produits éligibles se trouve à l’intérieur du dépliant. 
L’achat des produits éligibles doit être fait en France métropolitaine  
et 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 16 août et le 17 septembre 2017 en entourant le libellé des 
produits achetés ainsi que la date d’achat.

 -  Votre IBAN pour permettre le remboursement.
 -  Tous les code-barres originaux de l’ordinateur et/ou imprimante,  
et/ou accessoire selon l’offre, à découper sur l’emballage 
des produits. Le code-barres est composé de 12 chiffres et 
commence par 7 ou 8 ou 1. 
Voici un exemple de code-barres :

Pour les forfaits HP Instant Ink, joignez le mail de confirmation de 
votre inscription1.

4. Envoyez le tout
Sous enveloppe dûment affranchie deux semaines maximum 
après la date d’achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
ci-dessous :  
ODR UNE RENTREE BIEN EQUIPEE ! 
TSA 90047 
78082 YVELINES CEDEX 9.

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.

Profitez de l’offre de remboursement  
en suivant le guide.

1  10 € de remboursement supplémentaires : inscrivez-vous au service HP Instant Ink entre le 
16 août et le 17 septembre 2017 sur http://www.hpinstantink.fr. Cette offre est valable sur 
les paliers de remboursements éligibles et les imprimantes éligibles. Offre valable pour 1 
inscription sur 1 seule imprimante.

*  Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes produits, 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 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 (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 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 
SAS – Service consommateur, 1 avenue du Canada, 91947 Les Ulis.

© 2017 HP France SAS au capital social de 72 010 928€, RCS Évry 448 694 133 
HP France, 1 avenue du Canada, 91947 Les Ulis.
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HP Envy 4527 

Tout-en-Un HP Pavilion Tout-en-Un HP Pavilion

HP Envy 6230

HP Stereo Headset H28

HP Wireless Desktop C2710  

HP Z5000 Gold Black

HP Envy 13

HP OfficeJet Pro 6970 

HP LaserJet Pro MFP M277dw

HP Pavilion x360  Housse réversible 
(chroma sleeve) 

HP Envy 6230

10 €TTC ou  20 €TTC remboursés* 50 €TTC remboursés* 100 €TTC remboursés*

70 €TTC remboursés* 150 €TTC remboursés*

30 €TTC remboursés*

40 €TTC remboursés*

Pour l’achat d’une imprimante HP Envy ou HP 
OfficeJet ou HP LaserJet Pro ou HP Deskjet éligibles 
(voir liste des produits éligibles en 4ème volet).

Pour l’achat d’un PC HP équipé d’un processeur 
Intel® CoreTM i3 ou Intel® CoreTM i5 ou d’un PC HP 
Pavilion x2 et d’un accessoire HP éligibles (voir liste des 

produits éligibles en 4ème volet).

Pour l’achat d’un PC HP équipé d’un processeur Intel® 
Core™ i3 ou Intel® Core™ i5, d’une imprimante et d’un 
accessoire HP éligibles (voir liste des produits éligibles en 4ème volet).

Pour l’achat d’un PC HP, équipé d’un processeur Intel® 
Core™ i7 et d’un accessoire HP éligibles (voir liste des 

produits éligibles en 4ème volet).

Pour l’achat d’un PC HP équipé d’un processeur Intel® 
Core™ i7, d’une imprimante HP et d’un accessoire HP 
éligibles (voir liste des produits éligibles en 4ème volet).

Pour l’achat d’une imprimante HP Envy ou HP 
OfficeJet ou HP OfficeJet Pro ou HP LaserJet Pro 
éligibles (voir liste des produits éligibles en 4ème volet).

Pour l’achat d’une imprimante HP LaserJet Pro ou 
HP OfficeJet Pro ou HP OfficeJet ou HP ScanJet Pro 
éligibles (voir liste des produits éligibles en 4ème volet).

+

+

+

+

+

+

• Remboursement 10 € et 20 € :
- 10€ : HP Envy 4527, 4528, 5541, 5547, 5548
-  20€ : HP Deskjet 3720, 3730, HP Envy 5640, 5642, 

5644, 5020, 5030, 5032, HP OfficeJet 3833, 5230, 
5232, 6950, HP LaserJet Pro M12a / w, M26a / w

➜  +10€ supplémentaires en souscrivant à un 
forfait HP Instant Ink1 (sauf LaserJet Pro)

• Remboursement 30 € :
HP Envy 7640, 6220, 6230, 6232, 7130, 7134, 7830, HP 
OfficeJet 7510, HP OfficeJet Pro 6960, 6970, 6974, HP LaserJet 
Pro M102a / w, M130a / nw / fn / fw, M176n, M177fw

➜  +10€ supplémentaires en souscrivant à un forfait HP 
Instant Ink1 (sauf LaserJet Pro et OfficeJet 7510)

• Remboursement 40 € :
HP OfficeJet 7612, HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 
HP OfficeJet Pro 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8725, 
HP LaserJet Pro M203dn / dw, M227sdn / fdw / fdn, HP LaserJet 
Pro M252n / dw, M277n / dw, HP ScanJet Pro 2000 s1

➜  +10€ supplémentaires en souscrivant à un forfait HP Instant 
Ink1 (sauf LaserJet Pro, OfficeJet 7612 et OfficeJet Pro 77xx)

• Remboursements 100 € et 150 € :
Tous les produits ci-dessus + HP Deskjet 213x + 
HP Deskjet 363x (hormis HP Deskjet 3639)

➜  +10€ supplémentaires en souscrivant à un forfait 
HP Instant Ink1 (sauf LaserJet Pro, OfficeJet 7510, 
OfficeJet 7612,OfficeJet Pro 77xx et Deskjet 213x)

Imprimantes HP éligibles

• Remboursement 50 € :
PC HP équipés d’un processeur Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5  
ou PC Pavilion x2.

• Remboursements 70 € et 150 € :
PC HP équipés d’un processeur Intel® Core™ i7.

• Remboursement 100 € :
PC HP équipés d’un processeur Intel® Core™ i3 ou i5.

PC HP éligibles, destinés au grand public

Écrans, souris, claviers, kits clavier + souris, casques, haut-
parleurs, webcams, sacoches, housses, étuis, batteries, 
alimentations, HP Care Pack, lecteurs de DVD USB externe. 

Accessoires HP éligibles


