
DU 16 MAI AU 15 JUIN 2011
LE QUIZZ EN OR HP

Pour profiter d’une de ces offres :

1.  Du 16 mai au 15 juin 2011, achetez un des produits éligibles* aux offres.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/quizz pour saisir vos coordonnées et les détails de votre  
  achat. Participez au quizz pour doubler votre remboursement. Vous obtenez un bulletin de   
  remboursement, à imprimer, ou à recopier sur papier libre.

3. Rassemblez les pièces suivantes :
 - Une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, sur laquelle vous aurez entouré le libellé  

  du produit acheté ainsi que la date d’achat.
 - Le code-barres original, à découper sur la boîte. Ce code-barres est composé de 12 chiffres  

  et commence par le chiffre 8.
 - Un RIB.
 - Le bulletin de remboursement obtenu préalablement sur le site hp.com/fr/quizz

4. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 30 juin 2011  (cachet de la  
  poste faisant foi) à l’adresse suivante :

CUSTOM PROMO n° 17857
LE QUIZZ EN OR HP

13102 ROUSSET CEDEX
Le remboursement vous sera adressé dans un délai approximatif de 8 semaines à réception de votre 
demande complète.
Pour suivre l’état de votre demande appelez le 0970 805 100 (appel non surtaxé) et tapez le code 
17857, ou rendez-vous sur le site hp.com/fr/suividedemande
* Produits éligibles :
Deskjet 1050 (code-barres 884962809471), Deskjet 2050 (code-barres 884962809259), Deskjet 3050 
(code-barres 885631088654), Photosmart 2011 (code-barres 884962809006), Photosmart Wifi 
eAIO 2011 (code-barres 884962833414), Photosmart Plus eAIO 2011 (code-barres 884962887080), 
Photosmart Premium eAIO 2011 (code-barres 885631122457), Photosmart Premium with Fax eAIO 
2011 (code-barres 884962986226), OfficeJet 6500A+ (code-barres 885631243015).
Les montants de remboursement varient en fonction du modèle d’imprimante acheté : 5€ pour Deskjet 
1050 (ou 10€ si doublé), 5€ pour Deskjet 2050 (ou 10€ si doublé), 5€ pour Photosmart 2011 (10€ si 
doublé), 7,50€ pour Deskjet 3050 (15€ si doublé), 10 € pour Photosmart Wifi eAIO 2011 (20€ si doublé), 
15€ pour Photosmart Plus eAIO 2011 (30€ si doublé), 25€ pour Photosmart Premium eAIO 2011 (50€ si 
doublé), 25€ pour OfficeJet 6500A+ (50€ si doublé), 40€ pour Photosmart Premium with Fax eAIO 2011 
(80€ si doublé). La participation au quizz engendre le doublement du remboursement. Le doublement 
du montant de remboursement est validé dès la simple participation complète au quizz (4 questions), 
indépendamment de l’exactitude des réponses données. Les prix publics conseillés des produits éligibles 
sont compris entre 49 € TTC** et 199 € TTC**. Les remboursements effectués par HP sont compris entre 
5€ et 80€, soit des prix finaux indicatifs (après remboursement) compris entre 39€ TTC** et 159€ TTC**.
** Les revendeurs demeurent libres de déterminer leurs prix de vente.
Offres non cumulables avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes produits et limitée à un 
remboursement par foyer ou entreprise (même nom, même adresse, même raison sociale, même RIB). 
Offre réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine, Corse comprise, et aux entreprises dont 
le siège social est en France métropolitaine, Corse comprise. Le client garantit la parfaite correspondance 
entre les données figurant sur la facture et celles figurant sur le RIB. Toute demande incomplète ne sera 
pas prise en considération. La société HP ne saurait être tenue responsable de la non-réception des 
demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou 
mauvais adressage…). Toute participation non envoyée à l’adresse Custom Promo ci-dessus ne sera prise 
en considération.
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tous droits réservés. HPF RCS 652 031 857 
Nanterre, HPF SAS au capital de 123 151 815 €.

HP révolutionne l’impression

Découvrez ePrint 

et les applications HP

www.hp.com/fr/ePrint

Devenez éco-citoyen avec HP !
Le programme HP Planet Partners offre à qui le souhaite un service 

gratuit, facile et élaboré de renvoi et de recyclage des cartouches 
d‘impression HP : rendez-vous sur hp.com/fr/recyclage

HP Photosmart e-All-in-One
TOUCH THE WEB. PRINT THE WEB.1

Bénéficiez d’un remboursement de 5€ à 40€ pour l’achat de 
votre imprimante éligible HP. Doublez ce remboursement en 
participant en ligne au quizz HP : jusqu’à 80€ remboursés* !

Comment imprimer moins cher ?
A En utilisant les cartouches HP XL (grande capacité).
B En éteignant la machine entre deux pages d’impression.

Connaissez vous ePrint ?
Les imprimantes Photosmart Wifi, Plus, Premium, Premium  
with fax, OfficeJet 6500A+ sont équipées de la technologie  
HP ePrint.  Que permet cette technologie ?
A D’imprimer un document de n’importe où, en l’envoyant par  
    mail à l’imprimante.
B De démarrer les radiateurs à distance.

Connaissez vous les Applications HP ?
Les imprimantes Photosmart Wifi, Plus, Premium, Premium  
with fax, OfficeJet 6500A+ sont équipées des applications HP.  
Que permettent les applications HP ?
A De préparer un expresso.
B D’imprimer facilement, et sans PC, votre contenu web préféré.

Comment devenir éco-citoyen avec HP ?
A En recyclant gratuitement vos cartouches avec le  
    programme HP Planet Partners.
B En désactivant le mode recto-verso.

DU 16 MAI AU 15 JUIN 2011

LE QUIZZ 
         EN OR HP
  Jusqu’à 

 80€
 

       remboursés*

Un quizz qui rapporte ! 

1 TOUCHEZ LE WEB. IMPRIMEZ LE WEB. Nécessite une connexion Internet à l‘imprimante.  
   Cette fonction est compatible avec tout périphérique doté d‘une connexion à Internet et à la messagerie  
   électronique. Le délai d‘impression peut être soumis à variation. Pour de plus amples informations, liste  
   des documents, et types d‘images supportés, rendez-vous à l‘adresse www.hp.com/fr/ePrintCenter

* Voir les modalités et les produits éligibles dans ce dépliant.                                                                      hp.com/fr/quizz



HP Deskjet 1050 AIO ou 2050 AIO HP Deskjet 3050 AIO HP Photosmart Plus eAIO 2011 HP OfficeJet 6500A plus

HP Photosmart Wifi eAIO 2011 HP Photosmart Premium eAIO 2011 HP Photosmart Premium with fax  
eAIO 2011

* Voir les modalités et les produits éligibles dans ce dépliant.

HP Photosmart AIO 2011

5€ remboursés*
Doublez votre remboursement grâce au quizz

10€
jusqu’à

remboursés*

10€
jusqu’à

remboursés*
20€

jusqu’à

remboursés*
50€

jusqu’à

remboursés*
80€

jusqu’à

remboursés*

15€
jusqu’à

remboursés*
30€

jusqu’à

remboursés*
50€

jusqu’à

remboursés*

Connecté 
au web 
grâce à 
ePrint

Connecté 
au web 
grâce à 
ePrint

Connecté 
au web 
grâce à 
ePrint

Connecté 
au web 
grâce à 
ePrint

Connecté 
au web 
grâce à 
ePrint

5€ remboursés*
Doublez votre remboursement grâce au quizz

7,50€ remboursés*
Doublez votre remboursement grâce au quizz

10€ remboursés*
Doublez votre remboursement grâce au quizz

15€ remboursés*
Doublez votre remboursement grâce au quizz

25€ remboursés*
Doublez votre remboursement grâce au quizz

25€ remboursés*
Doublez votre remboursement grâce au quizz

40€ remboursés*
Doublez votre remboursement grâce au quizz


