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Les risques de la contrefaçon
Les contrefaçons sont illégales, et les cartouches et produits informatiques contrefaits 
peuvent constituer des menaces importantes. Alors que les contrefaçons peuvent ressembler  
à des originaux HP, elles sont généralement de qualité médiocre. Pour aider à protéger  
votre organisation des contrefaçons, HP vous fournit des conseils et une assistance dédiées.

Le programme anti-contrefaçon et anti-fraude de HP (ACF)
à destination de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique (EMEA)

Lorsque vous placez une offre d’achat ou lorsque vous achetez des produits pour votre 
entreprise, soyez vigilants face à la contrefaçon. HP et nos partenaires souhaitent vous aider 
à vous protéger contre cette menace : veuillez suivre les conseils ci-dessous.
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Guide d’achat  
anti-contrefaçon

Informations à l’attention des entreprises clientes : 
comment éviter les cartouches  

et produits informatiques contrefaits

Protégez votre entreprise
Veillez à vous tenir à l’écart des contrefaçons. HP recommande les actions suivantes  
pour acheter des produits HP d’origine :

>  N’acceptez que des produits présentés 
dans leur emballage d’origine scellé ; 
ne rendez pas les emballages vides.

>  Méfiez-vous des offres à très bas prix  
et trop belles pour être vraies.

>  Évitez absolument les marchandises 
provenant « du marché parallèle » 
(également dénommées « marchandises 
issues du marché parallèle ») vendues 
depuis l’extérieur de votre région2.

>  N’achetez qu’auprès de vendeurs de confiance  
tels que les partenaires autorisés HP.

>  Vérifiez les produits suspects pour détecter des signes de contrefaçon avec notre  
Guide ACF pour les clients d’entreprise, disponible à l’adresse hp.com/anticounterfeit.

~83 %
des entreprises clientes de HP
considèrent que les contrefaçons 
et les fraudes représentent  
un problème significatif.1

~90 %
des entreprises clientes de HP
considèrent que les produits 
contrefaits comportent  
des risques.1

Tirages de 
mauvaise qualité, 
détérioration  
et indisponibilité 
de l’imprimante

Coûts de service 
étendus pour 
les imprimantes 
endommagées, qui ne 
sont pas couvertes  
par la garantie HP3

Perte d’argent et 
nécessité de repasser 
par un processus 
d’appel d’offres

Risques sanitaires, 
par ex. liés à un 
câblage dangereux

Des risques de cyber-
sécurité,4 par ex. la puce  
sur une cartouche 
contrefaite peut comporter  
des logiciels malveillants

Transactions 
involontaires  
en lien avec  
des criminels

Les coNtrefaçoNs peuVeNt coMporter des risques graVes :



Pour plus d’informations, visitez 
hp.com/anticounterfeit
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1 Selon une estimation tirée d’une enquête en ligne en cours pour les entreprises clientes ayant fait l’objet d’un contrôle  
de livraisons (ACF) de HP ; enquête lancée par le programme ACF en 2017 ; résultats en date d’avril 2021 | 2 Si vous 
êtes un client situé dans l’Espace Économique Européen (EEE), en Suisse et au Royaume-Uni, les marchandises issues 
du marché parallèle font référence aux produits vendus par un vendeur en dehors de la région susmentionnée. Si vous  
êtes un client situé en dehors de l’EEE, de la Suisse et du Royaume-Uni, les marchandises issues du marché parallèle 
font référence aux produits vendus par des vendeurs en dehors de votre pays. | 3 La garantie limitée internationale HP  
stipule : « L’utilisation d’une cartouche non HP ou rechargée n’affecte pas (…) la garantie limitée HP pour le client 
utilisateur final (…). Toutefois, si une panne ou un dommage de l’imprimante ou de la tête d’impression est attribuable 
à l’utilisation d’une cartouche non HP ou d’une cartouche rechargée, HP facturera ses frais standards de temps et de 
matériel pour réparer l’imprimante pour la panne ou le dommage particulier (…). » De plus amples détails peuvent être  
disponibles dans les déclarations de garantie individuelles pertinentes, le cas échéant. | 4 Pour plus de détails, référez-vous  
à hp.com/go/suppliesthatprotect | 5 Invitation non contraignante de HP, disponible uniquement dans certains pays.

Évitez les contrefaçons lorsque vous achetez des consommables d’impression HP
En particulier, pour un achat sécurisé des cartouches d’encre et de toner HP, HP vous recommande également de suivre ces conseils :

VÉrifier L’Étiquette de sÉcuritÉ

• Inclinez la boîte d’avant en arrière 
ou de gauche à droite pour voir si les 
symboles « HP » et « ü » se déplacent 
respectivement dans des directions 
opposées et dans la même direction.

• Numérisez le code QR avec votre 
smartphone pour le valider en ligne.

• Toutes les cartouches de toner 
et PageWide HP authentiques 
comportent une étiquette de sécurité, 
de même que certaines cartouches 
d’encre HP.

AcHeter AVec PrudeNce

• Exigez clairement des « cartouches HP 
authentiques » et précisez le produit 
que vous souhaitez acheter.

• Précisez au vendeur que vous ne voulez 
pas un produit « équivalent ».

• Demandez des références telles  
qu’un certificat de partenariat HP  
ou une lettre de résultat d’audit ACF HP.

• Demandez au vendeur de certifier que 
les produits livrés sont des produits HP 
authentiques.

• Insistez sur le fait que la contrefaçon 
doit être signalée aux autorités.

ObteNez uNe L’AssistANce  
de LA PArt de HP

• En cas de suspicion sur les grandes  
ou moyennes cargaisons, sollicitez  
une inspection de livraison client (cdi) 
de l’Acf gratuite5, une inspection  
sur site menée par un expert  
ou rendez-vous en ligne à l’adresse : 
hp.com/anticounterfeit.

• Pour rapporter d’éventuelles contrefaçons  
ou des offres suspectes, ou en cas  
de questions, contactez les experts de 
HP dans toutes les langues à l’adresse 
emea.anti-counterfeit@hp.com  
ou via hp.com/anti-counterfeit.

http://www.hp.com/go/getupdated
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