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Price Increase Announcement – HP Small 
Format Ink Cartridges, Print Heads, Photo Value Packs 
and 
Small Format Media. 
 
 
September 2, 2014 
  
 
Effective October 16th, 2014 Hewlett Packard will increase the prices of HP 
Small Format Ink Cartridges, Print Heads, Photo Value Packs and Small 
Format Media (price change will vary by sku and region). 
 
This move is a result of HP’s standard portfolio management process. As part of 
HP’s normal portfolio management process, the company regularly reviews 
pricing for all its products and makes adjustments accordingly.  
 
HP is committed to developing products and services that meet its customers’ 
needs.  This includes HP Small Format Ink Cartridges, Print Heads, Photo Value 
Packs and Small Format Media, which will continue to provide superior value, 
reliability and high-quality output.   
 
Please contact the HP Authorized Partner and/or supplies partner you purchase 
from for information regarding specific pricing and availability. All HP Partners are 
free to set their own resale price. 
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Annonce de hausse de prix – Cartouches d’encre petit 
format, têtes d’impression, paquets économiques photo et 
supports d’impression petit format de HP. 
 
 
Le 2 septembre 2014 
  
 
À compter du 16 octobre 2014, Hewlett Packard augmentera le prix courant 
des cartouches d’encre petit format, têtes d’impression, paquets 
économiques photo et supports d’impression petit format de HP (les prix 
varieront selon l’UGS et la région). 
 
Cette hausse est le résultat de la gestion normale de HP de sa gamme de 
produits. Dans le cadre de la gestion normale de sa gamme de produits, HP 
révise périodiquement les prix de tous ses produits et effectue des ajustements 
en conséquence.  
 
HP est déterminée à développer des produits et services qui répondent aux 
besoins de ses clients.  Cela comprend les cartouches d’encre petit format, têtes 
d’impression, paquets économiques photo et supports d’impression petit format 
de HP, qui continueront d’offrir une valeur, une fiabilité et une qualité 
supérieures.   
 
Veuillez communiquer avec un partenaire autorisé HP et/ou le partenaire de 
fournitures où vous effectuez vos achats pour obtenir des renseignements 
spécifiques sur les prix et la disponibilité. Les partenaires HP sont tous libres de 
déterminer leurs propres prix de revente. 
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