HP Officejet 5740 e-All-in-One series
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Save up to 50% on ink PLUS
2
get 1 month FREE
if you act within 7 days!
Set up your printer & complete
sign up at hpinstantink.com
Enter FREEINK at checkout

1

Économisez jusqu’à 50% sur l’encre
2
PLUS obtenez 1 mois GRATUIT
si vous profitez de cette offre
dans un délai de 7 jours!
Configurez votre imprimante et
remplissez l’enregistrement au
hpinstantink.com
Entrez FREEINK lors du paiement

Savings claim is based on HP Instant Ink Service plan price for 12 months using all pages in plan without purchase of additional pages compared to cost per page (“CPP”) of the majority of color inkjet printers <$399
USD, market share reported by IDC Q3 2013. CPP comparisons for standard-capacity inkjet supplies are based on estimated street price and page yield as reported by Gap Intelligence MFP Weekly and IJP Weekly
Reports Q3 2013. Actual savings may vary depending on number of pages actually printed per month and content of pages printed.
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 ffer valid until 12/31/2015 and requires a promotional code. Must complete HP Instant Ink sign up and enter code at checkout within 7 days of purchasing an enrollment card or adding an eligible printer to an HP
O
Connected account. Code limited to one-time use and applied to a single printer. Offer cannot be redeemed for cash or combined with another offer. Requires online enrollment, valid credit/debit card, email address
and Internet connection to printer. Unless service is cancelled within the free month period online at hpinstantink.com the monthly service fee based on plan chosen, plus tax and overages fees will be charged to
card. Customer is responsible for any overage fees, applicable taxes during the free month of service. For service details, see instantink.hpconnected.com/terms.
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Not available in all territories.

L e calcul des économies est basé sur le prix du plan du service Instant Ink de HP sur 12 mois en utilisant toutes les pages du plan sans achat de pages supplémentaires par rapport au coût par page («CPP») de la
majorité des imprimantes à jet d’encre couleur de moins de 399 $US, part de marché indiquée par IDC au 3e trimestre 2013. Les comparaisons du CPP des fournitures pour imprimantes à jet d’encre de capacité standard sont basées sur le prix de vente estimé et sur le rendement en nombre de pages indiqué par les rapports hebdomadaires de Gap Intelligence sur les imprimantes multifonctions et les imprimantes à jet d’encre.
Les économies réelles peuvent varier selon le nombre de pages réellement imprimées par mois et le contenu des pages imprimées.
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Offre en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. Un code promotionnel est requis. Il est nécessaire de remplir l’enregistrement HP Instant Ink et d’entrer le code à la caisse dans les 7 jours suivant l’achat d’une carte
d’adhésion ou de l’ajout d’une imprimante admissible au compte HP Connected. Le code est à usage unique et s’applique à une seule imprimante. L’offre ne peut être échangée contre de l’argent comptant ou combinée à une autre offre. Inscription en ligne requise, carte de crédit ou débit valide, adresse de courriel et connexion Internet à une imprimante. À moins que le service ait été annulé au cours du mois gratuit en ligne
au hpinstantink.com, les frais de service mensuelles basés sur le programme choisi, plus taxes et frais de dépassement seront portés à la carte. Le client est responsable de tous les frais de dépassement, des taxes
applicables au cours du mois de service offert gratuitement. Pour obtenir des détails sur le service, visitez le instantink.hpconnected.com/terms.
1

N’est pas offert dans toutes les régions.
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