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Imprimantes HP – Imprimantes avec sécurité 
dynamique 

Les imprimantes HP sont conçues pour fonctionner avec des cartouches d’encre et de toner HP 
authentiques. Comme il est courant de le faire dans le domaine de l’imprimerie, les imprimantes HP 
utilisent une méthode d’authentification des cartouches. Sur certaines imprimantes HP, cette méthode 
d’authentification comprend des mesures de sécurité dynamique. La sécurité dynamique s’appuie sur 
l’aptitude de l’imprimante à communiquer avec les puces de sécurité ou les circuits électroniques présents 
sur les cartouches. HP se sert de mesures de sécurité dynamique pour protéger la qualité de son expérience 
client, préserver l’intégrité de ses systèmes d’impression et protéger ses propriétés intellectuelles. 

Les imprimantes équipées de la sécurité dynamique ont été conçues pour fonctionner uniquement avec 
des cartouches disposant de puces ou de circuits électroniques HP neufs ou réutilisés. Les imprimantes 
se servent de mesures de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant des puces non-HP ou 
des circuits électroniques modifiés ou non-HP.* Les cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées 
qui réutilisent la puce ou les circuits électroniques HP ne sont pas affectées par la sécurité dynamique. 

Les mises à jour du micrologiciel publiées régulièrement sur Internet assurent l’efficacité des mesures de 
sécurité dynamique. Les mises à jour peuvent améliorer, accroître ou étendre les capacités et fonctionnalités 
de l’imprimante, protéger cette dernière contre les menaces de sécurité et servir à d’autres fins, mais elles 
peuvent également bloquer le fonctionnement des cartouches utilisant une puce non-HP ou des circuits 
modifiés ou non-HP dans l’imprimante, y compris les cartouches qui fonctionnent aujourd’hui. La plupart 
des imprimantes HP peuvent être configurées pour recevoir les mises à jour automatiquement ou avec une 
notification vous permettant de choisir d’effectuer ou non la mise à jour. Pour configurer les paramètres de 
mise à jour du micrologiciel en ligne, consultez le manuel ou le guide de l’utilisateur de votre imprimante. 
Les manuels et d’autres documents peuvent être consultés en ligne en recherchant votre imprimante sur 
https://support.hp.com. Notez que l’inscription de votre imprimante à certains programmes HP comme 
Instant Ink ou l’utilisation de services comme HP ePrint nécessite de configurer l’imprimante pour qu’elle 
accepte les mises à jour automatiques du micrologiciel en ligne.

Seules les imprimantes et les cartouches HP authentiques offrent la meilleure qualité, sécurité et 
fiabilité. Si les cartouches sont clonées ou contrefaites, le client sera exposé à des risques de sécurité 
et à une qualité nettement inférieure qui peuvent compromettre l’expérience d’impression. 

Notez que si l’utilisation d’une cartouche non HP n’annule pas la Garantie limitée HP ou tout contrat 
d’assistance HP pour l’imprimante, il est possible que toute défaillance de l’imprimante ou de la 
tête d’impression ou les dommages causés par l’utilisation d’une cartouche non HP ne soient pas 
couverts par la garantie limitée ou par un tel contrat d’assistance. Pour plus d’informations sur la 
Garantie limitée HP, rendez-vous sur https://www8.hp.com/fr/fr/privacy/limited_warranty.html.

*Les puces non-HP et les circuits électroniques modifiés ou non-HP ne sont ni produits ni approuvés 
par HP. Si vous utilisez une cartouche non HP, veuillez vérifier auprès de votre fournisseur qu’elle est 
dotée d’une puce de sécurité authentique HP ou d’un circuit électronique HP non modifié.
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