
OBTENEZ DES  
IMPRESSIONS  
SPECTACULAIRES  
TOUT EN ÉCONOMISANT.

Profitez de 20 € remboursés dès maintenant sur l'achat de toners Samsung Authentiques1.

Bénéficiez de 20 € remboursés 
dès maintenant sur l'achat 
de deux cartouches de toner 
MLT-D111S ou CLT-4041 
et profitez d'une impression 
fiable et de qualité2.

Détails de l'offre sur 
hp.com/fr/samsung-cashback

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. HP France SAS au capital social de 72 010 928 €, RCS 
Nanterre 448 694 133, Meudon Campus, Bât. 1, 14 Rue de la Verrerie, 92190 Meudon, France. 

Le 12 septembre 2016, HP Inc. a annoncé un accord définitif pour le rachat de l'activité d'impression 
de Samsung Electronics Co., Ltd. qui a été finalisé le 1er novembre 2017. HP Inc. crée une technologie 
qui améliore la vie de tous, partout. Avec notre portefeuille d'imprimantes, de PC, d'appareils mobiles, 
de solutions et de services, nous concevons des expériences étonnantes. Pour de plus amples informations 
sur HP (NYSE: HPQ), consultez http://www.hp.com.

1 Offre valable du 1er mars 2020 au 30 avril 2020. Une offre de remboursement maximum par 
client pendant la période de l'offre sur les cartouches de toner MLT-D111S ou issues de la gamme 
CLT-404. Valable sur certaines références seulement. Pour plus d'informations, rendez-vous  
sur hp.com/fr/samsung-cashback

2 Étude comparative sur la performance des cartouches de toner réalisée par BLI en 2019 à la 
demande de HP. Des cartouches couleur Samsung d'origine ont été comparées à des cartouches 
de neuf marques concurrentes sur les imprimantes Samsung C430/C480 ; cartouches CLT-404S. 
Des cartouches monochromes Samsung d'origine ont été comparées à des cartouches de trente 
marques concurrentes sur les imprimantes Samsung M2020/M2070 et M4020/M4070 ; cartouches 
MLT-D111S et MLT-D203/D204.
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Achetez deux cartouches de toner Samsung 
MLT-D111s ou Samsung CLT-404S éligibles à la 
promotion jusqu’au 30 avril 2020.
Retrouvez la liste des produits éligibles à l’offre sur le site 
hp.com/fr/samsung-cashback. Une offre de remboursement maximum 
par client pendant la période de l’offre. L’achat des produits éligibles 
doit être fait en France métropolitaine, Monaco, hors DROM COM.

Rassemblez et scannez ou photographiez les 
pièces suivantes :
- Le ticket de caisse ou la facture, daté entre le 1er mars et le 30 avril 
2020, en entourant le libellé du produit acheté, ainsi que la date d’achat.
- Découpez les étiquettes de sécurité/hologrammes sur l’emballage de 
vos toners pour prouver que la boîte a bien été ouverte et scannez ou 
photographiez-la.

Rendez-vous sur le site 
www.hp.com/fr/samsung-cashback
- Allez ensuite sur la page dédiée à la promotion, au plus tard 30 jours 
après l’achat. 
- Saisissez en ligne le détail de votre achat, vos coordonnées et 
votre IBAN/BIC (figurant sur votre RIB et provenant d’une banque 
domiciliée en France, Monaco ou DROM COM).
- Téléchargez les fichiers de vos pièces justificatives, et validez votre 

Recevez le courriel de confirmation de remboursement
Vous recevrez sous 7 jours un email accusé de réception validant ou non la demande de remboursement. 
HP traite les demandes valides de paiements dans un délai approximatif de 45 jours à compter de l’envoi 
de l’email de confirmation au client.


	454222-57576-S-Print Promo March-April FY20Q2 Print Ad 210x297_FRE
	Modalités de l'offre A4_ODR Q2_Sprint

