PROTÉGER VOTRE RÉSEAU
GRÂCE AUX IMPRIMANTES GRAND FORMAT LES PLUS SÉCURISÉES AU MONDE 1
Les pares-feux ne sont pas en mesure de faire face à eux seuls aux attaques les plus
complexes des pirates informatiques. Vous avez besoin des imprimantes grand format les
plus sécurisées au monde1 de HP pour protéger vos appareils, vos données et vos documents.
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22 %

des entreprises
surveillent les
menaces
potentielles de
leurs
imprimantes2

MENACES POUR LA
SÉCURITÉ DES
IMPRIMANTES
« ATTESTANT DE SON
INVESTISSEMENT À
LONG TERME EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ
DES IMPRIMANTES, HP
DÉTIENT LE
PORTEFEUILLE LE
PLUS LARGE ET LE
PLUS ÉTENDU DE
SOLUTIONS ET DE
SERVICES DE
SÉCURITÉ SUR LE
MARCHÉ ».
– Quocirca, janvier 2017 3

LEVEZ LE VOILE SUR LES RISQUES
CACHÉS
Bien que de nombreux services informatiques appliquent
rigoureusement des mesures de sécurité aux ordinateurs individuels,
les appareils d’imagerie et d’impression sont souvent négligés et
vulnérables. Lorsque des appareils ne sont pas sécurisés, l’intégralité
du réseau est alors exposée aux cyberattaques.

COMPRENDRE LES COÛTS ÉVENTUELS
Si des informations confidentielles sont menacées en raison d’un
environnement d’impression et de numérisation non-sécurisé, une
usurpation d’identité, un vol d’informations concurrentielles, une image
de marque et une réputation ternies, ainsi que des poursuites
judiciaires peuvent faire partie des conséquences. De plus, une
non-conformité juridique ou réglementaire peut entraîner de lourdes
amendes.

HP PEUT VOUS AIDER
Protégez votre réseau grâce aux imprimantes grand format les plus
sécurisées au monde1. HP peut vous aider à automatiser la protection
des appareils, des données et des documents par le biais d’un large
éventail de solutions.

SOMMAIRE
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PROTÉGER VOS
APPAREILS, VOS
DONNÉES ET VOS
DOCUMENTS

Votre environnement d’imagerie et
d’impression peut présenter de graves
vulnérabilités en de nombreux endroits. Mais à
partir du moment où vous identifiez ces
diﬀérentes vulnérabilités, vous pouvez
facilement réduire les risques.
LES VULNÉRABILITÉS DE
L’IMAGERIE ET DE L’IMPRESSION

PROTÉGER VOTRE APPAREIL

PANNEAU DE
COMMANDE
Les utilisateurs peuvent
exploiter les paramètres et
les fonctions de l’appareil

MOT DE PASSE
PAR DÉFAUT
Les imprimantes peuvent être fournies
avec des mots de passe par défaut simples
qui peuvent être facilement compromis

BIOS ET
MICROPROGRAMME
Un microprogramme compromis
risque de laisser passer les
attaques sur votre appareil et
votre réseau

PROTÉGER VOS
DONNÉES
SUPPORTS DE
STOCKAGE
Les imprimantes contiennent des
informations sensibles qui peuvent
être exposées en cas d’attaque
NUMÉRISATION
Les imprimantes multifonction non
sécurisées peuvent être utilisées pour
envoyer des numérisations partout
BAC DE SORTIE
Les documents oubliés peuvent
tomber entre les mains de personnes
aux intentions malveillantes

PROTÉGER VOTRE
ENVIRONNEMENT

GESTION
Les failles de sécurité non
détectées peuvent exposer les
données à des actes malveillants

RÉSEAU
Les tâches d’impression
peuvent être interceptées
d’un appareil à un autre
SOMMAIRE

PORTS ET
PROTOCOLES
Les ports (USB ou réseau) ou les
protocoles (FTP ou Telnet) non
sécurisés exposent les appareils
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des entreprises ne surveillent pas les menaces

78 % de sécurité potentielles de leurs imprimantes2
DÉMARRAGE SÉCURISÉ HP

Le BIOS est composé d’un ensemble d’instructions utilisées pour charger des
composants matériels essentiels et pour lancer le microprogramme. Grâce au
démarrage sécurisé HP, l’intégrité du code est validée à chaque cycle de
démarrage, permettant ainsi de protéger votre appareil des attaques.

LISTE BLANCHE
La liste blanche vérifie automatiquement le microprogramme au démarrage
pour déterminer si le code est authentique et signé numériquement par HP. Si
une anomalie est détectée, l’appareil s’éteint et en informe le service
informatique.

INSPECTEUR DE CONNEXION HP
L’Inspecteur de connexion HP scrute les connexions réseau sortantes,
généralement exploitées par des logiciels malveillants, détermine ce qui est
normal et bloque les activités suspectes. Si l’imprimante est compromise, elle
déclenche automatiquement un redémarrage du système.

HP TRUSTED PLATFORM. MODULE (TPM)
HP Trusted Platform Module (TPM) renforce la protection des informations
d’identification chiﬀrées et des données stockées sur votre imprimante ou
multifonction.

MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR
UNIQUE

PROTÉGER
VOTRE

APPAREIL

Toutes les imprimantes disposent par défaut d’un mot de passe administrateur
unique, de sorte que votre imprimante est toujours protégée par un mot de
passe, même sans aucune configuration.

AUTHENTIFICATION DES UTILISATEURS
VIA LDAP OU KERBEROS
Ces protocoles vous permettent d’authentifier l’utilisateur de l’imprimante par
le biais de l’annuaire de l’entreprise afin de s’assurer que l’utilisateur n’accède
qu’aux seules options et informations qui lui sont autorisées.

CONTRÔLE D’ACCÈS BASÉ SUR LE RÔLE
Le Contrôle d’accès basé sur le rôle permet à l’administrateur de restreindre
l’accès des utilisateurs aux zones sensibles et aux paramètres de l’imprimante,
et ce, en configurant diﬀérents rôles et en les attribuant à ces utilisateurs.

LA JOURNALISATION DES ÉVÉNEMENTS
DE SÉCURITÉ
oﬀre une visibilité totale pour détecter rapidement les menaces malveillantes.
Le journal de sécurité enregistre chaque événement tel que prévu par les
politiques d’audit définies sur chaque objet.
SOMMAIRE
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80 %

des organisations ont signalé au moins un type
de menace ou d’atteinte à la sécurité, interne ou
externe, au cours des 18 derniers mois2

AU REPOS
LE DISQUE DUR AUTO-CHIFFRÉ
protège les informations d’entreprise sensibles qui sont stockées sur le
disque dur avec un chiﬀrage intégré.

L’EFFACEMENT SÉCURISÉ DES FICHIERS
assure qu’aucune donnée n’est laissée dans l’imprimante après la
suppression de vos fichiers du disque dur.

L’EFFACEMENT SÉCURISÉ DU DISQUE

PROTÉGER
VOS

DONNÉES

eﬀace toutes les informations du disque dur de l’imprimante, rendant
impossible la récupération des données sensibles.

EN TRANSIT
COMMUNICATIONS CHIFFRÉES
Les protocoles de chiﬀrement standard 802.1x ou IPsec utilisent les
normes de réseau chiﬀré pour protéger les données circulant sur le réseau.

SOMMAIRE
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64 %
des organisations
s’attendent à une
augmentation des
menaces ou des
atteintes à la sécurité
au cours des 3
prochaines années2

IMPRESSION DEPUIS LE PANNEAU
DE COMMANDE (MODE « PULL »)
Celiveo Enterprise est une solution d’impression sécurisée et de
suivi entièrement intégrée4. Cette fonction basée sur le contrôle
d’accès dispose d’un suivi et de rapports complets pour protéger les
informations et les supports de données sensibles, ainsi que pour
réduire les tâches d’impression non réclamées. Elle permet de
dynamiser votre productivité et évite que les documents
abandonnés tombent entre de mauvaises mains. Les imprimantes
grand format HP DesignJet sont également compatibles avec
d’autres solutions d’impression en mode « Pull » tierces.

PROTÉGER
VOS

DOCUMENTS

IMPRESSION PAR PIN CHIFFRÉ
Lorsque les utilisateurs envoient des tâches d’impression
confidentielles, ils peuvent attribuer un code PIN au document sur le
pilote de l’imprimante. Le document sera ensuite conservé dans
l’imprimante jusqu’à ce que l’utilisateur saisisse le code PIN sur
l’appareil. De cette façon, l’utilisateur peut être sûr que son document
confidentiel ne sera pas laissé sans surveillance. Avec l’impression par
PIN chiﬀré, les données du document sont chiﬀrées lorsque le
document est envoyé vers l’imprimante afin de protéger la
confidentialité du document sur tout le réseau.

SOMMAIRE
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Les solutions de surveillance et de gestion de la sécurité
peuvent vous aider à développer une approche unifiée et basée
sur une stratégie pour protéger vos données, maintenir votre
conformité et réduire vos risques. Prévenez les lacunes de
protection et évitez des amendes coûteuses2.
METTRE À JOUR VOS APPAREILS AVEC
LES SYSTÈMES D’EXPLOITATION ET
MICROPROGRAMMES LES PLUS
RÉCENTS
HP JetAdvantage Security Manager vous aide à réduire les coûts et les
ressources, afin d’établir une politique de sécurité à l’échelle du parc,
d’automatiser la correction de paramètres des appareils et d’installer et
renouveler des certificats uniques5. La fonctionnalité de sécurité instantanée
(Instant-on Security) incluse dans HP JetAdvantage Security Manager configure
automatiquement les nouveaux appareils lorsqu’ils sont ajoutés au réseau ou
après un redémarrage.

RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DE
LA SÉCURITÉ DU PARC D’IMPRESSION

PROTÉGER
VOTRE

ENVIRONNEMENT
D’IMPRESSION

Avec HP JetAdvantage Security Manager, vous pouvez créer des rapports de
preuve de conformité qui démontrent l’application des politiques de sécurité
aux imprimantes ainsi que la sécurisation des données client.

LE NON-RESPECT DES RÈGLES DE
CONFORMITÉ PEUT TRÈS
SÉRIEUSEMENT AFFECTER VOTRE
ENTREPRISE
Des terminaux non-protégés ou sous-protégés représentent des opportunités
plus nombreuses et exploitables pour les cybercriminels. Face à cette menace
croissante, les autorités gouvernementales du monde entier mettent en œuvre
des règles de sécurité strictes en demandant aux organisations de mieux
protéger les informations des clients. Il est donc essentiel de déployer des
appareils et des solutions tels que des imprimantes HP DesignJet et HP
JetAdvantage Security Manager, qui peuvent vous aider à respecter les
exigences de conformité et à protéger les informations de votre entreprise des
menaces de sécurité.
SOMMAIRE
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COMMENT FONCTIONNE
L'AUTORÉPARATION ?
HP Security Manager exécute un cycle de vérification de la sécurité en quatre étapes pour assurer la sécurité de votre appareil

1

VÉRIFICATION DU CODE
D’EXPLOITATION (BIOS)
LE DÉMARRAGE SÉCURISÉ HP
empêche l’exécution de codes malveillants
au démarrage en s’assurant que seul le
code conçu par HP et signé
numériquement est chargé.

4

SURVEILLANCE CONTINUE
L’INSPECTEUR DE CONNEXION HP
surveille en permanence les connexions
réseau sortantes afin d’empêcher
l’intrusion de logiciels malveillants
(malware) et stoppe automatiquement
toute activité malveillante.

3

2

VÉRIFICATION DES
PARAMÈTRES DE
L’IMPRIMANTE
HP JETADVANTAGE
SECURITY MANAGER
Après un redémarrage, vérifie et
modifie les paramètres de sécurité
de l’appareil concerné.

SOMMAIRE

VÉRIFICATION DU
MICROPROGRAMME
UNE LISTE BLANCHE
autorise uniquement le chargement
de microprogramme authentique,
signé numériquement par HP.
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DES
IMPRIMANTES
QUI PROTÈGENT,
DÉTECTENT ET
SE RÉPARENT

GAMME D’IMPRIMANTES
MULTIFONCTION
HP DESIGNJET XL 3600
MFP SERIES

Les imprimantes multifonction les plus
immédiates et les plus robustes pour
les environnements exigeants.
Pour plus d’informations, consultez l’adresse suivante :

IMPRIMANTES GRAND FORMAT HP
Conçues pour réduire les risques, améliorer la conformité et protéger
votre réseau dans son ensemble, les imprimantes grand format HP
oﬀrent des fonctionnalités intégrées et des solutions complémentaires
qui peuvent vous aider à protéger vos imprimantes et votre réseau.

GAMME D’IMPRIMANTES
HP DESIGNJET T1600

GAMME D’IMPRIMANTES
HP PAGEWIDE XL ET PRO

Respectez vos échéances grâce à la vitesse
d’impression la plus élevée et à une expérience
d’impression incroyablement simple.

L’impression grand format la plus rapide10.
Une impression de haute qualité, simplifiée
et sécurisée.

Pour plus d’informations, consultez l’adresse suivante :

Pour plus d’informations, consultez l’adresse suivante :

PRINTER SERIES

Gamme d’imprimantes HP DesignJet T1600

PRINTER SERIES

Gamme d’imprimantes HP PageWide XL

Gamme d’imprimantes multifonction HP DesignJet XL 3600

GAMME D’IMPRIMANTES
MULTIFONCTION
HP DESIGNJET T2600
MFP SERIES

Une expérience transparente pour une
collaboration sans précédent, avec la
meilleure protection réseau1.
Pour plus d’informations, consultez l’adresse suivante :

GAMME D’IMPRIMANTES
HP DESIGNJET T1700
PRINTER SERIES

Imprimante HP DesignJet performante
pour les groupes de travail de CAO ou SIG.
Pour plus d’informations, consultez l’adresse suivante :
Gamme d’imprimantes HP DesignJet T1700

PRINTER SERIES

Des impressions haute définition à
haute vitesse. Une qualité
supérieure avec moins d’encres.
Pour plus d’informations, consultez l’adresse suivante :
Gamme d’imprimantes HP DesignJet Z6 PostScript®

Gamme d’imprimantes multifonction HP DesignJet T2600

GAMME D’IMPRIMANTES
HP DESIGNJET Z9+
POSTSCRIPT®

GAMME D’IMPRIMANTES
HP DESIGNJET Z6 PRO
64 POUCES

PRINTER SERIES

PRINTER

Des impressions photo professionnelles
rapides, simples à réaliser. Une qualité
supérieure avec moins d’encres.

Les cartes les plus précises avec une
productivité à double rouleau8

Pour plus d’informations, consultez l’adresse suivante :

GAMME D’IMPRIMANTES
HP DESIGNJET Z6
POSTSCRIPT®

IMPRIMANTE
HP DESIGNJET Z9+
PRO 64 POUCES
PRINTER

Pour plus d’informations, consultez l’adresse suivante :
Imprimante HP DesignJet Z6 Pro

Gamme d’imprimantes HP DesignJet Z9+ PostScript®

La plus haute qualité photo
professionnelle à la vitesse de
production maximale9.
Pour plus d’informations, consultez l’adresse suivante :
Imprimante HP DesignJet Z9+ Pro

SOMMAIRE
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PORTEFEUILLE DES
IMPRIMANTES HP

IMPRIMANTES
MULTIFONCTION
HP DESIGNJET
T830 ET T730

IMPRIMANTE
HP DESIGNJET
T1700

Démarrage sécurisé HP
Démarrage sécurisé UEFI
Inspecteur de connexion
Liste blanche
APPAREIL

Mot de passe administrateur unique
Trusted Platform Module

Authentification des utilisateurs via LDAP ou Kerberos
Contrôle d’accès basé sur le rôle
Verrouillage de l’accès au panneau avant
Journalisation des événements de sécurité
Compatibilité SNMP v3
Disque dur auto-chiﬀré
Disque dur amovible
Pas de disque dur
Compatibilité IPSec
TLS/SSL
DONNÉES

Eﬀacement sécurisé des fichiers
Eﬀacement sécurisé du disque
Compatibilité 802.1x
NTLMv2
Impression par PIN chiﬀré
Compatibilité IPv4 et IPv6
Certificats CA/JD
Désactivation des interfaces
Impression par PIN

Solution Celiveo Enterprise intégrée
DOCUMENT
API MFD Netgard6 intégrée

GESTION DE LA
SÉCURITÉ DU PARC

HP Web Jetadmin7
HP JetAdvantage
Security Manager
Intégration SIEM
SOMMAIRE

IMPRIMANTES
HP DESIGNJET
T1600 /
T2600

GAMME
D’IMPRIMANTES
HP DESIGNJET
XL 3600

GAMME
D’IMPRIMANTES
HP DESIGNJET
Z6 ET Z9+
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PORTEFEUILLE DES
IMPRIMANTES HP

IMPRIMANTES
HP DESIGNJET Z6
PRO ET Z9+ 64
POUCES

IMPRIMANTE
HP DESIGNJET
Z6810 42
POUCES

Démarrage sécurisé HP
Démarrage sécurisé UEFI
Inspecteur de connexion
Liste blanche
APPAREIL

Mot de passe administrateur unique
Trusted Platform Module

Authentification des utilisateurs via LDAP ou Kerberos
Contrôle d’accès basé sur le rôle
Verrouillage de l’accès au panneau avant
Journalisation des événements de sécurité
Compatibilité SNMP v3
Disque dur auto-chiﬀré
Disque dur amovible
Pas de disque dur
Compatibilité IPSec
TLS/SSL
DONNÉES

Eﬀacement sécurisé des fichiers
Eﬀacement sécurisé du disque
Compatibilité 802.1x
NTLMv2
Impression par PIN chiﬀré
Compatibilité IPv4 et IPv6
Certificats CA/JD
Désactivation des interfaces
Impression par PIN

DOCUMENT

Solution Celiveo
Enterprise intégrée
API MFD Netgard6
intégrée

GESTION DE LA
SÉCURITÉ DU
PARC

HP Web Jetadmin7
HP JetAdvantage
Security Manager
Intégration SIEM
SOMMAIRE

HP PAGEWIDE XL

HP PAGEWIDE
XL PRO
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COMPARAISON
AVEC LA
CONCURRENCE

RICOH CW
22001 SP

GAMME KIP
600/700/800/900

KIP 7172

CANON CW
3500

CANON CW
3600/3800/9
000

OCÉ CW 910

Démarrage sécurisé HP(a)
Inspecteur de connexion HP(a)
Liste blanche(a)

APPAREIL

Mot de passe administrateur unique(a)
Trusted Platform Module(a)
LDAP ou Kerberos(a)
Authentification de l’utilisateur(a)
Contrôle d’accès basé sur le rôle(a)
Verrouillage de l’accès au panneau avant(a)
Journalisation des événements de sécurité(a)
Désactivation des protocoles
et des ports réseau(a)
(k)

SNMP v3(a)
Disque dur auto-chiﬀré(a)
IPSec(a)
TLS/SSL(a)

DONNÉES

Eﬀacement sécurisé des fichiers(a)

(d)

(d)

Eﬀacement sécurisé du disque(a)

(d)

(d)

(j)

(d)
(d)

Compatibilité 802.1x(a)
(e)

NTLMv2(a)
Impression par PIN chiﬀré(a)
Solution intégrée d’impression
depuis le panneau de
DOCUMENT
commande (mode « Pull »)(f)(a)

(g)

(g)

(g)

(g)

Impression par PIN(a)

PARC

Gestion du parc basée sur une
politique de sécurité(a)
Intégration SIEM(a)
(h) Seuls 3600 et 3800 disposent de v3, alors que CW 9000 dispose de v2

(a) Les fonctionnalités de sécurité des imprimantes concurrentes ne figurent pas dans ce tableau parce qu’elles ne

(i) Version 1.3, alors que tous les autres disposent de la Version 1.2

sont pas spécifiées dans leurs fiches techniques ou brochures. Non spécifié dans la fiche technique ou brochure

(j) L’eﬀacement sécurisé des fichiers et l’eﬀacement sécurisé du disque ne sont disponibles que sur les

(b) Activation/désactivation IEEE802.1x

modèles 3600 et 3800, et non sur le modèle 9000

(c) Non disponible sur le modèle TM

(k) HP dispose de l’intégration Celiveo et de l’API Netgard. Canon, Ricoh, et KIP n’en disposent uniquement

(d) e-shredding/e-shredding [DoD 5220.22-M] (eﬀacement par logiciel)

avec Netgard

(e) NTLMv1

(l) Il n’est pas possible de configurer diﬀérents rôles et de les attribuer à diﬀérents utilisateurs. Uniquement le

(f) Celiveo et API MFD Netgard®

mot de passe administrateur.

(g) Uniquement Netgard

SOMMAIRE

(m) Le niveau d’accès au menu peut être configuré par plusieurs codes PIN
(n) Le numéro de série de l’imprimante est utilisé comme mot de passe
(o) Appareil déverrouillé par code PIN
(**) Limité à 2 utilisateurs
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COMPARAISON
AVEC LA
CONCURRENCE

GAMME CANON PW
3000/5000/7500

OCÉ PLOTWAVE
345 ET 365

GAMME
CANON IPF TZ,
TZ-30000

CANON
COLORADO
1650

GAMME CANON IPF
TX,
TX-2100/3100/4100

GAMME CANON IPF
TX, TX
-2000/3000/4000

Démarrage sécurisé HP(a)
Inspecteur de connexion HP(a)
Liste blanche(a)

S/O

Mot de passe administrateur unique(a)

S/O

Trusted Platform Module(a)

S/O

LDAP ou Kerberos(a)

S/O

Authentification de l’utilisateur(a)

S/O

Contrôle d’accès basé sur le rôle(a)

S/O

Verrouillage de l’accès au panneau avant(a)

S/O

Journalisation des événements de sécurité(a)

S/O

Désactivation des protocoles
et des ports réseau(a)

S/O

SNMP v3(a)

S/O

Disque dur auto-chiﬀré(a)

S/O

IPSec(a)

S/O

TLS/SSL(a)

S/O

APPAREIL

DONNÉES

Eﬀacement sécurisé des fichiers(a)

(d)

S/O

Eﬀacement sécurisé du disque(a)

(d)

S/O

(e)

(l)

S/O
S/O

Impression par PIN chiﬀré(a)
Solution intégrée d’impression
depuis le panneau de
DOCUMENT
commande (mode « Pull »)(f)(a)

PARC

(n)

S/O

Compatibilité 802.1x(a)
NTLMv2(a)

(n)

S/O

Impression par PIN(a)

S/O

Gestion du parc basée sur
une politique de sécurité(a)

S/O

Intégration SIEM(a)

S/O

(a) Les fonctionnalités de sécurité des imprimantes concurrentes ne figurent pas dans ce tableau parce qu’elles ne

(h) Seuls 3600 et 3800 disposent de v3, alors que CW 9000 dispose de v2

sont pas spécifiées dans leurs fiches techniques ou brochures. Non spécifié dans la fiche technique ou brochure

(i) Version 1.3, alors que tous les autres disposent de la Version 1.2

(b) Activation/désactivation IEEE802.1x

(j) L’Eﬀacement sécurisé des fichiers et l’Eﬀacement sécurisé du disque ne sont disponibles que sur les

(c) Non disponible sur le modèle TM

modèles 3600 et 3800, et non sur le modèle 9000

(d) e-shredding/e-shredding [DoD 5220.22-M] (eﬀacement par logiciel)

(k) HP dispose de l’intégration Celiveo et de l’API Netgard. Canon, Ricoh, et KIP n’en disposent uniquement

(e) NTLMv1

avec Netgard

(f) Celiveo et API MFD Netgard®

(l) Il n’est pas possible de configurer diﬀérents rôles et de les attribuer à diﬀérents utilisateurs. Uniquement le

(g) Uniquement Netgard

mot de passe administrateur.

SOMMAIRE

(m) Le niveau d’accès au menu peut être configuré par plusieurs codes PIN
(n) Le numéro de série de l’imprimante est utilisé comme mot de passe
(o) Appareil déverrouillé par code PIN
(**) Limité à 2 utilisateurs
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COMPARAISON
AVEC LA
CONCURRENCE

GAMME CANON IPF
TM, TM-205/305

GAMME CANON IPF
PRO,
PRO-2100/4100/6100

GAMME EPSON SC-T ENT
T7700D/T5700D/T3700D

EPSON SC-P20000

GAMME EPSON
SC-P,
P8500D/P6500D

Démarrage sécurisé HP(a)
Inspecteur de connexion HP(a)
Liste blanche(a)

APPAREIL

(n)

Mot de passe administrateur unique(a)

(n)

Trusted Platform Module(a)
LDAP ou Kerberos(a)
Authentification de l’utilisateur(a)
Contrôle d’accès basé sur le rôle(a)

(l)

(l)

(m)

(m)

Verrouillage de l’accès au panneau avant(a)
Journalisation des événements de sécurité(a)
Désactivation des protocoles
et des ports réseau(a)
SNMP v3(a)
Disque dur auto-chiﬀré(a)
IPSec(a)
TLS/SSL(a)

DONNÉES

Eﬀacement sécurisé des fichiers(a)
Eﬀacement sécurisé du disque(a)
Compatibilité 802.1x(a)
NTLMv2(a)
Impression par PIN chiﬀré(a)
Solution intégrée d’impression
depuis le panneau de
DOCUMENT
commande (mode « Pull »)(f)(a)
Impression par PIN(a)

PARC

Gestion du parc basée sur une
politique de sécurité(a)
Intégration SIEM(a)

(a) Les fonctionnalités de sécurité des imprimantes concurrentes ne figurent pas dans ce tableau parce qu’elles ne

(h) Seuls 3600 et 3800 disposent de v3, alors que CW 9000 dispose de v2

sont pas spécifiées dans leurs fiches techniques ou brochures. Non spécifié dans la fiche technique ou brochure

(i) Version 1.3, alors que tous les autres disposent de la Version 1.2

(b) Activation/désactivation IEEE802.1x

(j) L’Eﬀacement sécurisé des fichiers et l’Eﬀacement sécurisé du disque ne sont disponibles que sur les

(c) Non disponible sur le modèle TM

modèles 3600 et 3800, et non sur le modèle 9000

(d) e-shredding/e-shredding [DoD 5220.22-M] (eﬀacement par logiciel)

(k) HP dispose de l’intégration Celiveo et de l’API Netgard. Canon, Ricoh, et KIP n’en disposent uniquement

(e) NTLMv1

avec Netgard

(f) Celiveo et API MFD Netgard®

(l) Il n’est pas possible de configurer diﬀérents rôles et de les attribuer à diﬀérents utilisateurs. Uniquement le

(g) Uniquement Netgard

mot de passe administrateur.

SOMMAIRE

(m) Le niveau d’accès au menu peut être configuré par plusieurs codes PIN
(n) Le numéro de série de l’imprimante est utilisé comme mot de passe
(o) Appareil déverrouillé par code PIN
(**) Limité à 2 utilisateurs

PROTÉGEZ VOTRE RÉSEAU AVEC
LES IMPRIMANTES GRAND FORMAT
LES PLUS SÉCURISÉES AU MONDE 1
SOMMAIRE

ABONNEZ-VOUS À NOTRE LISTE DE
DIFFUSION DESIGNJET SECURITY
PARTAGEZ AVEC VOS COLLÈGUES

1. Applicable aux gammes d’imprimantes HP DesignJet T1700, HP DesignJet Z9+ PostScript®, HP DesignJet Z6 PostScript®, HP DesignJet Z9+ Pro, HP DesignJet Z6
Pro, multifonction HP DesignJet XL 3600, multifonction HP DesignJet T2600, HP DesignJet T1600, HP PageWide XL et HP PageWide XL Pro. Les fonctionnalités
évoluées de sécurité embarquée ont été développées à la suite d’une étude de 2021 menée par HP sur les fonctionnalités de sécurité embarquée des
imprimantes concurrentes, en date de mars 2021.
2. Enquête Spiceworks pour HP auprès de 501 décideurs IT des régions Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique (juin 2018).
3. Quocirca, « La sécurité de l’impression : une question essentielle à l’époque de l’internet des objets, » quocirca.com/content/print-security-imperative-iot-era,
janvier 2017.
4. La gamme d’imprimantes HP DesignJet T1700, les gammes d’imprimantes PostScript® Z9+ et Z6, et les imprimantes HP PageWide XL incluent la solution Celiveo
Enterprise entièrement intégrée.
5. HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’adresse hp.com/go/securitymanager.
6. Basé sur des imprimantes comparables, utilisant la technologie LED, en mesure d’imprimer de 4 à 6 pages D/A1 par minute et représentant plus de 70 % de la
part des imprimantes LED à faible volume aux États-Unis et en Europe, selon IDC en novembre 2018. Sortie de la première page la plus rapide et jusqu’à 10 fois
moins d’énergie consommée, selon les tests internes de HP pour des scénarios d’utilisation spécifique. Coûts de fonctionnement basés sur la technologie LED à
faible volume, vendue à moins de 17 000 dollars sur le marché en novembre 2018. Les coûts de fonctionnement sont constitués du coût des consommables et
des frais de service. Pour les critères de test, consultez l’adresse hp.com/go/pagewidexlclaims.
7. HP Web JetAdmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.
8. Précision maximale, basée sur un test commandé par HP et réalisé par Sogeti en mars 2021, comparant l’imprimante HP DesignJet Z6 Pro 64 pouces à des
imprimantes concurrentes comparables, représentant la part de marché majoritaire dans le monde en 2020 selon IDC, en comparant la distance minimale entre
deux traits nécessaire pour reproduire correctement les traits (la distance la plus faible correspond à la précision la plus élevée) lors de l’impression sur papier
couché et en mode Normal. L’option de double rouleau doit être achetée séparément.
9. La plus haute qualité photo professionnelle à partir de la plus large gamme de couleurs. Test commandé par HP et réalisé par Sogeti en janvier 2021, comparant
l’imprimante HP DesignJet Z9+ Pro 64 pouces à des imprimantes concurrentes comparables, représentant la part de marché majoritaire dans le monde en 2020
selon IDC, en comparant le volume de la gamme de couleurs en unités CIE Lab (le plus élevé étant le meilleur) lors de l’impression sur papier photo satiné HP
Premium à séchage instantané et en mode Meilleur (Best). Test eﬀectué dans les mêmes conditions sur toutes les imprimantes en mesurant la cible TC9.18 avec
le spectrophotomètre i1 de X-rite.
10. Sur la base des tests eﬀectués par Sogeti et commandés par HP réalisés en octobre 2020. Plus rapides que les alternatives concurrentes pour l’impression grand format de
documents techniques, de cartes SIG et d’aﬀiches de lieux de vente (POS) à moins de 200 000 dollars en octobre 2020. Un temps de réponse plus rapide par rapport à l’imprimante
multifonction HP PageWide Pro 5200.
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