
Une rentrée Zen
avec HP

Du 14 août au 17 septembre 2018*

Jusqu’à 150 € remboursés*

www.promotion-hp-rentree.fr
* Voir modalités à l’intérieur du dépliant ou sur 

Avec HP Instant Ink, vous ne payez que pour vos besoins 
d’impression, selon un forfait mensuel choisi à votre 
convenance. Vous imprimez peu, c’est gratuit. Vous 
imprimez plus, vous réalisez jusqu’à 70 % d’économies. 
Nos 4 forfaits sont basés sur un nombre de pages 
imprimées par mois (ils sont annulables ou modifiables à 
tout moment) : 15 pages/mois à 0,00 €* - 50 pages/mois  
à 2,99 € - 100 pages/mois à 4,99 € - 300 pages/mois  
à 9,99 €.
En plus d’être économique, c’est pratique et écologique : 
vos cartouches HP, la livraison et le recyclage sont inclus 
dans le prix de chaque forfait. 
Pour en savoir : hpinstantink.fr
Offre de remboursement valable du 14 août au 17 septembre 2018 inclus.

Décuplez les performances de votre PC et gagnez en 
rapidité, fluidité et réactivité avec la mémoire Intel® Optane™.

Intel® Optane™ réunit le meilleur de la technologie pour 
vous offrir toutes les ressources dont vous avez besoin :  
les performances d’une unité SSD et la capacité de 
stockage d’un disque dur. 
Processeurs Intel® équipés de la technologie de mémoire Intel® Optane™ 
éligibles à l’offre. 

10 € supplémentaires avec HP Instant Ink1

Découvrez la technologie Intel® OptaneTM

Cette année,  
économisez avec Instant Ink 
en imprimant gratuitement*

1. Achetez les produits éligibles à la promotion 
du 14 août au 17 septembre 2018 inclus.
Retrouvez la liste des produits éligibles et les paliers de 
remboursement associés à l’intérieur du dépliant, en magasin ou sur le 
site www.promotion-hp-rentree.fr/. L’achat des produits éligibles doit 
être effectué en France métropolitaine ou à Monaco. Hors DOM TOM. 

2. Rassemblez et scannez ou photographiez 
les pièces suivantes : 
•  Le ticket de caisse ou la facture, daté entre le 14 août et 17 

septembre 2018, en entourant le libellé des produit achetés, ainsi 
que la date d’achat justifiant de l’achat(s) de produits éligibles à 
l’offre.

•  Les code-barres originaux des produits 
présents sur l’emballage.  
Les code-barres sont composés de 12 
chiffres et commencent par 7,8 ou 1. 

Pour HP Instant Ink, joignez le mail de confirmation de votre 
inscription au service (site http://hpinstantink.fr) enregistré au 
préalable au format pdf.* Les informations des pièces justificatives 
doivent être parfaitement lisibles.

3.  Rendez-vous sur le site www.promotion-hp-rentree.fr
Allez ensuite sur la page dédiée à la promotion au plus tard le 
1er octobre 2018. Saisissez en ligne le détail de votre achat, vos 
coordonnées et votre IBAN/BIC (figurant sur votre RIB, et provenant 
d’une banque domiciliée en France ou à Monaco). Téléchargez les 
fichiers de vos pièces justificatives, et validez votre participation. 
Conservez bien votre code de participation démarrant par 47457, 
il vous permettra de suivre l’avancée de votre dossier. Dans le cas 
d’un achat non simultané de vos produits, vous devrez déclarer 
l’intégralité de vos achats dans une même et unique inscription depuis 
le site prévu à cet effet. Une seconde participation serait considérée 
comme non conforme. HP se réserve le droit de prolonger l’offre de 
remboursement sous certaines conditions. Veuillez consulter le site 
www.promotion-hp-rentree.fr pour plus d’information.

4. Vous recevrez votre remboursement 
par virement bancaire
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 6 
à 8 semaines à réception de votre dossier conforme. Un email de 
confirmation vous sera envoyé, pensez à vérifier vos spams.

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

* Offre valable du 14 août au 17 septembre 2018 inclus : auprès des enseignes et sites internet 
participant à l’offre membres du réseau agréé de HP France SAS, dans la limite des stocks 
disponibles et réservée aux particuliers résidant en France Métropolitaine ou à Monaco. Offre 
non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de l’offre. Offre non 
valable pour les produits d’occasion. Limitée à une demande par foyer (même nom, même 
adresse et/ou même IBAN-BIC). Les frais d’affranchissement et de participation ne seront pas 
remboursés. Des frais bancaires à la charge du participant pourraient être prélevés par la 
banque domiciliant le compte du participant. Toute demande illisible, incomplète, erronée, 
manifestement frauduleuse, ne respectant pas les délais d’inscription internet et d’envoi 
postal ou les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme et non 
remboursée. La société HP ne saurait être tenue responsable de la non réception des 
demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté.
Pour toute information concernant cette opération, vous pouvez écrire à l’adresse postale 
suivante : Activation offre 47375 CS 0016 Cedex Rousset 13102 France. 
FINALITÉS – Les données collectées sont les suivantes : Civilité, Nom, Prénom, Tranche d’âge, 
Adresse, Email, IBAN/BIC, (Raison Sociale pour les professionnels) ainsi que vos informations 
d’achat.
Le traitement de ces données est nécessaire et limité à la gestion de votre participation à 
l’opération à savoir l’expédition de vos gains éventuels et la prise en compte et le traitement de 
vos questions (demandes d’information/réclamation...). La collecte de votre numéro de 
téléphone nous permet de vous joindre afin de répondre à vos questions. Vos données 
personnelles ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou d’un profilage. 
VOS DROITS – Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 et au règlement européen n°2016/679, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition au traitement des informations vous concernant, auprès du Service 
client HP France SAS : HP France SAS 14 rue de la Verrerie CS 40012 92197 Meudon CEDEX. Vous 
disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (http://www.cnil.fr).
© 2018 HP Development Company, L.P HP France SAS, société au capital social de 72 010 928 €, 
RCS Evry 448 694 133. HP France SAS 14 rue de la Verrerie CS 40012 92197 Meudon CEDEX.

8 85631 179929



HP Deskjet 3720

Tour Gaming Pavilion HP OfficeJet Pro 6970Tout-en-Un HP Pavilion

HP Spectre x360

Ecran HP Pavilion 27q

Clavier et souris sans fil 
HP 200

HP Pavilion x360

Ecran OMEN by HP 25

Housse de protection 
réversible 14’’

HP ENVY Photo 7130

HP OfficeJet Pro 8718

10 €TTC ou 20 €TTC remboursés 50 €TTC remboursés2 100 €TTC remboursés3

150 €TTC remboursés3

30 €TTC remboursés

40 €TTC remboursés

50 € remboursés pour l’achat :
d’un PC HP équipé d’un processeur Intel® Core i3TM ou i5TM  
+ un accessoire HP ou un écran HP éligible.

100 € remboursés pour l’achat :
d’un PC HP équipé d’un processeur Intel® Core i3TM ou i5TM  
+ une imprimante HP, 
+ un accessoire HP ou un écran HP éligible.

150 € remboursés pour l’achat :
d’un PC HP équipé d’un processeur Intel® Core i7TM  
+ une imprimante HP, 
+ un accessoire HP ou un écran HP éligible.

Liste des produits éligibles 40 € :
HP OfficeJet 7612 ; HP OfficeJet Pro 7730, 7740, 8210, 8218, 
8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725 ; HP Color LaserJet Pro 
M180n, M181fw, M280nw, M281fdn, M281fdw, M254 nw, 
M254 dw, MFP M477fnw, MFP M477fdn, MFP M477fdw ;  
HP PageWide 377dw MFP ; HP PageWide Pro 477dw MFP.

Imprimante seule Pack PC Super Pack

Super Pack

70 €TTC remboursés2

70 € remboursés pour l’achat :
d’un PC HP équipé d’un processeur Intel® Core i7TM  
+ un accessoire HP ou un écran HP éligible.

Pack PC

Imprimante seule

Imprimante seule

Liste des produits éligibles :
•  10 € : HP DeskJet 3637, 3639, 3720, 3733, 3735 ;
•  20 € : HP ENVY 5030, 5032 ; HP OfficeJet 3833 ;  

HP OfficeJet 6950.

Liste des produits éligibles 30 € :
HP ENVY Photo 6230, 6232, 7130, 7134, 7830 ; 
HP OfficeJet 5230, HP OfficeJet 5232 ; HP OfficeJet 7510 ; 
HP OfficeJet Pro 6960, 6970, 6974, 7720.

HP OfficeJetPro 8725

+ 10 €1

+ 10 €1

+ 10 €1

+ 10 €1

+ 10 €1

1  Les imprimantes suivantes ne sont pas éligibles à Instant Ink : HP OfficeJet 7510, 7612 ;  
HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740 ; HP Color LaserJet Pro M180n, Pro M181fw, M280nw, 
M281 fdn, M281 fdw, M254 nw, M254 dw, M477fnw, M477fdn, M477fdw ; HP PageWide 
377dw, HP PageWide Pro 477dw.

3 Pour bénéficier des Super Pack : 100€ remboursés (processeurs Intel® Core i3™ ou i5™) et 
15O€ (processeurs Intel® Core i7™), ajoutez à votre panier (en plus d’un PC et d’un écran ou 
d’un accessoire éligible), une des imprimantes listées dans ce dépliant ou une des 
imprimantes suivantes : HP DeskJet 2630 All-in-One, HP DeskJet 2632 All-in-One,  
HP DeskJet 2633 All-in-One, HP DeskJet 2634 All-in-One.
Les ordinateurs, accessoires, écrans et imprimantes des gammes à destination des 
professionnels ne sont pas éligibles à l’offre.

2   Offre valable pour l’achat :
d’une tour ou d’un PC tout-en-un : Gamme HP, HP Pavilion, HP Pavilion Power, HP Envy, OMEN 
by HP ou d’un PC portable : Gamme HP, Gamme HP x2, HP Pavilion, HP Pavilion Power,  
HP Pavilion x360, HP Envy, OMEN by HP, HP Spectre, HP Spectre x360 équipé d’un processeur 
Intel® Core i3™ ou i5™ (50€ remboursés) ou Intel® Core i7™ (70€ remboursés). 
ET
d’un accessoire HP éligible : souris, claviers, kits clavier + souris, casques, haut-parleurs, 
webcams, sacoches, sacs à dos, housses, étuis, batteries, alimentations, adaptateurs, 
graveurs de DVD USB externes.
ou d’un accessoire OMEN by HP éligible : tapis de souris, casques, souris, claviers, sac à dos.
ou d’un écran éligible : Gamme HP, HP Envy, HP Pavilion, OMEN by HP.
Les ordinateurs, accessoires, écrans et imprimantes des gammes à destination des 
professionnels ne sont pas éligibles à l’offre.


