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HP France
Programme de test d’échantillons de pièces imprimées 3D
HP Multi Jet Fusion
Conditions générales
Programme de test d'échantillons de pièces imprimées Multi Jet Fusion.
Les participants au programme de test d'échantillons de pièces imprimées 3D Multi Jet Fusion de HP
France seront éligibles pour recevoir un échantillon de pièce imprimée en 3D avec HP Multi Jet Fusion
selon les conditions générales décrites ci-dessous pour tester la qualité des pièces.
En participant, vous acceptez les présentes conditions générales.
Termes et conditions.
1.Vous devez avoir 18 ans ou plus (ci-après « participant » ou « vous »). Le programme est valable
uniquement pour les clients professionnels en France. Ce programme n'est pas ouvert aux employés de
HP, à leurs agents, aux grossistes, aux revendeurs, au personnel du commerce de détail, aux détaillants,
aux prestataires de services participants ou à toute personne liée au programme.
2. Limite d'un (1) échantillon de pièce imprimée en 3D par société ou participant, dans la limite des stocks
disponibles. Le programme est limité aux SIX CENT QUARANTE (640) premières soumissions valides,
réparties entre les huit (8) modèles proposés avec un maximum de quatre-vingt (80) échantillons
disponibles par modèle.
Non valable dans le cadre d'une autre offre.
3.Pour participer au programme, vous devez suivre les étapes suivantes :
a) Suivez les instructions pour remplir le formulaire de commande. Limite d'un (1) enregistrement /
demandeur par entreprise ou par participant. Si HP France (« HP») reçoit plus d'une demande par
entreprise, seule la première demande reçue sera valide, les autres demandes seront rejetées.
b) Sur le site Web du programme d'échantillons de pièces, suivez les instructions pour entrer vos
informations de contact, choisissez l'un des exemples de pièces imprimées en 3D que vous souhaitez
tester et soumettez votre demande afin que vos pièces imprimées en 3D soient imprimées sur des
imprimantes 3D HP Multi Jet Fusion.
c) Votre échantillon de pièces imprimée en 3D sera livré à l’adresse en France métropolitaine, que vous
aurez soumis avec votre formulaire d’enregistrement de programme dans un délai de cinq à dix jours
ouvrables.

HP ne sera pas tenu responsable si un échantillon de pièce imprimée en 3D est livré après cette
période

d) Les échantillons de pièces imprimées en 3D sont imprimés avec du matériau HP 3D Haute
réutilisabilité PA 12 (pour les modèles « Qualité de Surfaces », « Etanchéité », « Elongation ») ou
PA11 (pour le modèle « Maille ») à l'aide de la solution d'impression HP Jet Fusion 3D 4200/4210, et
avec du matériau TPU certifié développé par BASF (pour le modèle « Flexibilité ») ou HP 3D PP
développé en partenariat avec BASF (pour le modèle « Résistance chimique ») à l’aide de la solution
HP Jet Fusion 3D 5200/5210. Uniquement disponible en noir et sans finition / post-traitement. Les
échantillons de pièces sont imprimées avec du matériau CB PA12, sans finition/post-traitement, à
l’aide de la solution HP Jet Fusion 3D 580 pour les pièces en couleurs, et à l’aide de la solution HP
Jet Fusion 540 pour les pièces en blanc.
e) Le participant peut évaluer l'échantillon de pièce imprimée en 3D pour déterminer les attributs
physiques (taille, lissage externe, uniformité) nécessaires à leur utilisation potentielle. HP organisera
une enquête téléphonique auprès des participants pour recueillir vos commentaires sur l’échantillon
testé. À cette fin, HP peut vous contacter dans les 30 jours ouvrables suivant l'envoi de l'échantillon
de pièce d'imprimante 3D par téléphone ou par courrier électronique pour recueillir vos
commentaires. En acceptant les présentes conditions, vous acceptez d'être contacté dans le cadre
du programme.
3. HP se réserve le droit de rejeter les demandes de programme incomplètes, modifiées ou illisibles.
4. Des restrictions / conditions peuvent s'appliquer. Toute tentative par toute personne ou entreprise
de demander plus d'un (1) échantillon de pièce imprimée 3D en utilisant plusieurs noms d'entreprise,
adresses électroniques, adresses mail ou tout autre mécanisme frauduleux, comme déterminé par
HP à son entière discrétion, donnera à HP le droit refuser la demande.
5. Les décisions de HP en ce qui concerne tous les aspects du programme seront définitives.
6. HP et ses agences ne sont pas responsables des demandes ou des courriers de programme
perdus, incompréhensibles, en retard, mal adressés, incomplets ou non livrés ou pour des
connexions interrompues ou indisponibles par satellite, réseau, serveur, fournisseur de service
Internet ou d'autres connexions, la disponibilité ou l'accessibilité d'un site Web du programme, des
erreurs de communication, ou des échecs de transmission d'ordinateur ou de satellite, par téléphone
ou par câble, ou de défaillance technique ou brouillée, des transmissions corrompues, brouillées,
retardées ou mal dirigées, des dysfonctionnements, défaillances, erreurs ou problèmes techniques
du matériel ou des logiciels du site Web, ou toute autre erreur de quelque nature que ce soit,
humaine, mécanique, électronique ou en réseau, ou la capture incorrecte ou inexacte du participant
demande ou l’absence de saisie ou la perte de ces informations. HP et ses agences ne sont pas
responsables des informations incorrectes ou inexactes causées par un équipement ou une
programmation associée ou utilisée dans le cadre de ce programme et n'assume aucune
responsabilité pour toute erreur, omission, interruption, suppression, défaut ou retard dans
l'exploitation ou la transmission, la défaillance de la ligne de communication, le vol ou la destruction,
l'accès non autorisé à, ou la falsification ou le piratage de tout site Web ou équipement utilisé pour ce
programme. HP se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute personne susceptible
d'altérer le site Web, le processus de soumission ou le fonctionnement du programme, d'agir d'une
manière non Fair-play ou perturbatrice, ou avec l'intention de menacer, d'abuser ou harceler une
autre personne. HP n'est pas responsable des blessures ou des dommages aux participants ou à
l'ordinateur de toute autre personne liés à ou résultant de la participation à ce programme.
7. Tout sur le site et en rapport avec le programme, y compris tout échantillon de pièces imprimé en
3D fourni par HP ou ses agents aux participants, est fourni « tel quel », sans aucune garantie,
expresse ou implicite, incluant et non restrictif à , les garanties implicites de qualité marchande,
d'adéquation à un usage particulier et d'absence d’infraction. HP ne pourra être tenu responsable de

toute perte, dommage ou blessure, quel qu’il soit, ayant jamais été causé à des clients utilisant ce
programme. Toutefois, rien dans ces conditions ne peut exclure ou limiter la responsabilité de HP en
cas de décès ou de dommage corporel à un participant susceptible d'être causé par sa négligence.
8. Le participant assume l’ensemble des risques liés à l’échantillon de pièce imprimé en 3D fourni
dans le cadre du programme de test. HP ou ses agents n'assumeront aucune responsabilité pour les
pertes ou dommages causés par l'échantillon de pièce imprimé en 3D.
9. Le participant accepte de se conformer à toutes les lois et réglementations, y compris, sans
limitation, les lois et réglementations applicables à l'importation et à l'exportation, telles que les lois de
contrôle du commerce des États-Unis et d'autres gouvernements nationaux. Le participant qui
exporte, réexporte, ou importe ou cède des produits, technologies ou données techniques assume la
responsabilité de se conformer aux lois et réglementations en vigueur et d’obtenir les autorisations
d’importation et d’exportation requises. HP peut suspendre l'exécution en vertu du présent contrat i)
si le participant enfreint les lois ou réglementations en vigueur et ii) dans la mesure nécessaire pour
assurer la conformité en vertu de la réglementation américaine ou d'une autre réglementation
applicable en matière d'exportation ou d'une réglementation similaire.

10. Lors de leur inscription, les participants fourniront certaines données personnelles à HP et à ses
agents aux fins du programme. Les données seront transférées aux bureaux de HP, ainsi qu’à ses
agents en France et en Espagne, pour mener à bien ce programme de test d’échantillons de pièces
en 3D et pour effectuer des analyses marketing et de contrôle de la qualité. HP et ses agents sont
responsables du stockage, du traitement et du transfert des données personnelles du participant.
Toutes les données personnelles que vous nous avez fournies dans le cadre de ce programme
seront traitées par HP conformément aux conditions spécifiées dans la déclaration de confidentialité
de HP (http://www8.hp.com/us/fr/privacy/privacy.html).
11. Le participant accepte que HP transmette tout commentaire anonymement et/ou en indiquant le
nom de sa société uniquement (sous réserve que le participant confirme son accord) sur la
fabrication, la vente, la commercialisation et / ou l'utilisation de imprimantes 3D HP Multi Jet Fusion
3D ou autre,

12. HP se réserve le droit d'annuler ou de retirer le programme à tout moment et pour quelque raison
que ce soit sans préavis.
13.H se réserve le droit de modifier ou d'annuler les conditions de ce programme à tout moment sans
préavis.
14. Ce programme est soumis à la législation française. Les tribunaux de Nanterre seront seuls
compétents pour tout litige lié au programme.
15. L'échantillon de pièces imprimées en 3D sera fourni gratuitement aux participants selon les termes et
conditions énoncés dans les présentes conditions. La valeur moyenne de la pièce imprimée en 3D fournie
aux participants de ce programme est d’environ 20€, le prix pouvant varier selon le modèle imprimé et le
matériau utilisé.
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