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Aperçu
Affrontez votre travail quotidien à un prix abordable avec le HP 290 MT.
Bénéficiez de la puissance de calcul dont vous avez besoin et du coût total
de possession : voilà un investissement pertinent.

Prix catalogue
419,00 €

Ressources supplémentaires
Vérificateur de garantie (HP Inc)
Informations sur les prix pour les partenaires

Fiable

Performances

Le HP 290 MT est un ordinateur puissant doté des fonctionnalités
dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches quotidiennes.

Gérez les tâches quotidiennes avec des performances puissantes sur
un processeur Intel® Core™ i3/i5/i7 de 7e génération 3 , une mémoire
DDR4 et des logements PCIe x1 et PCIe x16, en prévision de votre
croissance future.

Design
Gagnez de l’espace avec le HP 290 MT qui est 27 % plus petit que la Sécurité
génération précédente, et qui est doté d’un design élégant, facile à
configurer et à utiliser.
Contribuez à la protection de votre investissement et de vos données
avec le microprogramme TPM et un emplacement pour dispositif
antivol.

Caractéristiques
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel 64
Famille de processeurs
Processeur Intel® Core™ i3 de 7e génération
Processeur
Intel® Core™ i3-7100 avec carte graphique Intel® HD 630 (3,9 GHz, 3 Mo de mémoire
cache, 2 cœurs)
Argument de vente clé MDA
Windows 10 Professionnel 64
Chipset
Intel® H110
Format
Microtour
Gestion de la sécurité
Microsoft Security Essentials (Windows 7) ; Microsoft Defender (Windows 10)
Mémoire, standard
4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 Go)
Logements pour mémoire

2 DIMM
Baies pour lecteurs internes
Un disque dur de 3,5 po
Baies pour lecteurs externes
1 lecteur de carte SD (en option) ; Un disque dur de 3,5 po ; Un lecteur de disque
optique plat 9,5 mm ;
Description du disque dur
SATA 500 Go, 7200 tr/min
Stockage supplémentaire
Kit de lecteur de cartes mémoire 6 en 1 HP (en option)
Lecteur optique
Lecteur optique HP
Graphiques
Intégré
Graphiques
Carte graphique Intel® HD 630
Emplacement de port d'E/S
Avant
Ports
1 prise microphone/casque ; 2 ports USB 3.0 ; 1 lecteur de cartes SD (en option) ; Une
baie ultra-plate de 5,25 po prenant en charge un lecteur de disque optique (en
option)
Emplacement de port d'E/S
Arrière
Ports
1 port HDMI ; 1 connecteur d’alimentation ; 1 port RJ-45 ; 1 port VGA ; 2 ports USB
3.0 ; 4 ports USB 2.0 ; 1 emplacement pour dispositif antivol ; 1 connecteur entrée
audio ; 1 connecteur sortie audio ; 1 emplacement pour cadenas ; 1 port série ; 2 PS/2
Logements d'extension
1 port M.2; 1 port PCIe x1; 1 port PCIe x16
Audio
Codec Conexant CX20632, haut-parleur interne 2 voies, prise audio universelle,
casque et ports avant pour le casque (3,5 mm), compatible avec la multi-diffusion
Interface réseau
Carte réseau 10/100/1000M GbE intégrée
Alimentation
Adaptateur d'alimentation externe 180 W AC
Plage de températures en
fonctionnement
0 à 40 °C
Dimensions minimales (L x P x H)
17 x 27,4 x 33,8 cm
(Les dimensions sont exprimées en L x P x H, avec le produit en position verticale)

Grammage
5,45 kg
Logiciels
HP Recovery Manager ; HP Support Assistant ; HP Velocity ; HP Jumpstart ; HP ePrint
+ JetAdvantage
Garantie
1 an de garantie et service (1-1-1) limités incluant les pièces, la main-d’œuvre et
l’intervention sur site. Les conditions générales varient selon les pays. Certaines
restrictions et exclusions sont applicables.

Aperçu

Aperçu

1 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Certains systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat de matériel, de
pilotes et de logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS, pour vous permettre de tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une fonctionnalité de
mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site
http://www.windows.com.
3 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette
technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travaild'application et de vos configurations matérielle et logicielle. Une numérotation croissante
des processeurs Intelne correspond pas à des performances plus élevées.

Actifs

Certification (2)
CE Declaration PC HP 280-G3 290-G1 MT Business PC TPC-F106-MT
PC HP 280-G3 290-G1 MT Business PC TPC-F106-MT

GS Certificate PC HP 280-G3 290-G1 MT Business PC TPC-F106-MT
PC HP 280-G3 290-G1 MT Business PC TPC-F106-MT

Fiche technique (2)
HP 290 G1 Microtower PC
HP 290 G1 Microtower PC Datasheet

HP 290 G1 Microtower PC
HP 290 G1 Microtower PC Datasheet
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Rechercher des ressources supplémentaires (Asset Hub)
Rechercher des ressources supplémentaires
Ce lien est fourni à titre de commodité et informatif uniquement. HP Sales Central n'est pas responsable de l'exactitude, de la légalité ou du contenu du site
externe ou des liens suivants. Contactez le site externe si vous avez des questions concernant son contenu.

Périphériques de communication audio et multimédia
Casques

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Casque HP Business Headset v2
Plantronics Blackwire 325.1-M
Plantronics Blackwire C310-M
Plantronics Voyager Focus UC B825-M
Plantronics Voyager Legend UC B235-M

T4E61AA
X1H27AA
X1H26AA
X1H25AA
X1H24AA

Haut-parleurs professionnels USB HP v2

N3R89AA

Haut-parleurs

Actif

Câbles/Kits de câble/Adaptateurs de câble
Options de câblage PC

Actif

Câble standard HDMI HP

T6F94AA

Adaptateurs/Cartes d'interface/Contrôleurs/ Connecteurs
Adaptateurs de port

Actif

Carte de port parallèle HP PCIe x1

N1M40AA

Carte graphique DP NVIDIA GT 730 2 Go

Z9H51AA

Cartes graphiques
Cartes graphiques

Actif

Claviers/souris/moniteurs et périphériques de saisie
Claviers

Actif

Clavier USB HP pour ordinateur

QY776AA

Souris à molette optique USB HP
Souris à molette optique USB HP
Souris grise USB v2 HP

QY777AA
QY777AT
Z9H74AA

Souris

Actif
Actif
Actif

Modules de mémoire
Mémoire DDR4

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Mémoire DIMM HP 4 Go (DDR4-2400)
Mémoire DIMM HP 4 Go (DDR4-2400)
Mémoire DIMM HP 8 Go (DDR4-2400)
Mémoire DIMM HP 8 Go (DDR4-2400)
Mémoire DIMM HP 16 Go (DDR4-2400)

Options de contrôleur/contrôleur PC
Cartes processeur PC

Z9H59AA
Z9H59AT
Z9H60AA
Z9H60AT
Z9H57AA

Actif

NIC Ethernet Intel I210-T1 GbE

E0X95AA

Lecteurs et dispositif de stockage PC
Lecteurs DVD PC

Actif

Graveur DVD HP G3 8/6/4 G4 400 de 9,5 mm à petit facteur de forme/MT

1CA53AA

Disques durs PC SATA

Actif
Actif

Disque dur HP 1 To 7200 tr/min SATA (NCQ/Smart IV) à 6 Gbit/s
Disque dur HP 500 Go 7200 tr/min SATA (NCQ/Smart IV) à 6,0 Gbits/s

QK555AA
QK554AA

Adaptateurs réseau PC
Adaptateurs sans fil PC

Actif

Carte réseau Intel 7265 802.11ac PCIe x1

N4G85AA

Sécurité et protection
Verrous PC

Actif

HP Business PC Security Lock v2 Kit

N3R93AA

Services HP Care Pack
Services d'entretien de systèmes personnels grand public

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Assistance matérielle HP avec réparation sur appel 9h/j, 5j/7 le 3e jour ouvré et conservation des
supports défectueux (90 %) pour ordinateurs de bureau - 3 ans
Assistance matérielle HP avec réparation sur appel 9h/j, 5j/7 le 3ème ouvré et conservation des
supports défectueux (95 %) pour ordinateurs de bureau - 3 ans
HP 1 year Next Business Day Onsite Hardware Support w/ADP-G2/DMR for 2xx Desktops
HP 3 year Next Business Day Onsite Hardware Support w/ADP-G2/DMR for 2xx Desktops
Serv std HP 3 ans Analyse et Gest Proact sur site le JOS av CSD pc bureau uniq (DaaS uniq-1 périph)
Service Premium Care HP pour ordinateur de bureau 3 ans
Support matériel (sauf écran externe) avec intervention sur site le jour ouvré suivant, 1 an
Support matériel HP avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports
défectueux pour ordinateurs de bureau - 1 an
Support matériel HP avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports
défectueux pour ordinateurs de bureau - 3 ans
Support matériel HP avec intervention sur site le jour ouvré suivant pour ordinateurs de bureau - 2
ans
Support matériel HP avec intervention sur site le jour ouvré suivant pour ordinateurs de bureau - 3
ans
Support matériel HP avec intervention sur site le jour ouvré suivant, pièces 2ème et 3ème années
pour ordinateurs de bureau uniquement - 1 an
Support matériel HP et extension de garantie avec intervention sur site le jour ouvré suivant pour
ordinateurs de bureau - 1 an

U9GN4E
U9GN3E
U9WV6E
U9WV7E
U9LZ8E
HL548E
UE378E
UK764E
UF360E
UQ974E
U6578E
UC512E
U5864PE

Logiciel d'application
Logiciel d'application pour PC

Actif

Microsoft Office 2016 Home and Business Software

X7W31AA

Caractéristiques détaillées
Alimentation
Adaptateur d'alimentation externe 180 W AC
Argument de vente clé MDA
Windows 10 Professionnel 64
Audio
Codec Conexant CX20632, haut-parleur interne 2 voies, prise audio universelle,
casque et ports avant pour le casque (3,5 mm), compatible avec la multi-diffusion
Baies pour lecteurs externes
1 lecteur de carte SD (en option) ; Un disque dur de 3,5 po ; Un lecteur de disque
optique plat 9,5 mm ;
Baies pour lecteurs internes
Un disque dur de 3,5 po
Chipset
Intel® H110
Code UNSPSC
43211507
Description du disque dur
SATA 500 Go, 7200 tr/min
Description du service
Assistance matérielle HP pour ordinateur de bureau uniquement, sur site jour ouvré
suivant, 3 ans
Dimensions (L × P × H) note
Les dimensions sont exprimées en L x P x H, avec le produit en position verticale
Dimensions minimales (L x P x H)
17 x 27,4 x 33,8 cm
Emplacement de port d'E/S
Arrière
Emplacement de port d'E/S
Avant
Famille de processeurs
Processeur Intel® Core™ i3 de 7e génération
Format
Microtour
Formule légale
HP recommande Windows 10 Professionnel.
Garantie
1 an de garantie et service (1-1-1) limités incluant les pièces, la main-d’œuvre et
l’intervention sur site. Les conditions générales varient selon les pays. Certaines
restrictions et exclusions sont applicables.
Gestion de la sécurité
Microsoft Security Essentials (Windows 7) ; Microsoft Defender (Windows 10)
Grammage
5,45 kg
Graphiques
Carte graphique Intel® HD 630
Graphiques
Intégré
Informations relatives aux marques
Intel, Core, Pentium, Celeron et vPro sont des marques commerciales ou des
marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans
d’autres pays. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur
et utilisée par HP Inc. sous licence. ENERGY STAR est une marque déposée de l’Agence
américaine pour la protection de l’environnement. NVIDIA et GeForce sont des
marques commerciales ou des marques déposées de NVIDIA aux États-Unis et/ou

dans d’autres pays. AMD et Radeon sont des marques d’Advanced Micro Devices, Inc.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Interface réseau
Carte réseau 10/100/1000M GbE intégrée
Lecteur optique
Lecteur optique HP
Logements d'extension
1 port M.2; 1 port PCIe x1; 1 port PCIe x16
Logements pour mémoire
2 DIMM
Logiciels
HP Recovery Manager ; HP Support Assistant ; HP Velocity ; HP Jumpstart ; HP ePrint
+ JetAdvantage
Mémoire et stockage
4 Go de mémoire; Stockage Disque dur 500 Go
Mémoire, standard
4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 Go)
Mention de copyright
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce
document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules garanties
relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie
expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans
le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie
supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou
omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le
présent document.
Mentions légales pour les images
L'image du produit peut différer du produit réel
Nom de code
Judy
Notice de poids (métrique)
Configuré avec 1 disque dur et 1 lecteur ODD. Le poids exact dépend de la
configuration
Notice relative à la mémoire
Taux de transfert pouvant atteindre 2 400 MT/s
Numéro de note de bas de page de la
carte graphique
[11]
Numéro de note de bas de page de la
gestion de la sécurité
[16]
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[1] Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou
versions de Windows. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les
systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou l’achat de matériel, pilotes et
logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une
fonctionnalité de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI et
des dépenses supplémentaires peuvent s’appliquer pour les mises à jour. Consultez le
site http://www.windows.com
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[10] Nécessite un point d’accès sans fil et un service Internet non fournis. Disponibilité
limitée des points d’accès sans fil publics.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[11] Fonctionnalité en option. Disponible dans certains pays uniquement.
Numéro de note de bas de page de la

spec Tech
[12] Les claviers et les souris sont proposés en option ou comme compléments.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[13] HP ePrint + JetAdvantage : Nécessite une connexion Internet vers une
imprimante HP compatible web et l’enregistrement d’un compte HP ePrint (pour
obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des
types d’images et d’autres détails HP ePrint, reportez-vous à
www.hp.com/go/eprintcenter). Les vitesses d’impression et de connexion peuvent
varier.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[14] HP Velocity : Certaines plateformes uniquement.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[16] Microsoft Security Essentials : Abonnement et connexion Internet requis pour les
mises à jour.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[17] Alimentation interne 310 W: Certains pays uniquement.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[18] Homologation EPEAT® le cas échéant. L’homologation EPEAT varie selon le pays.
Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net.
Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP d’options des fabricants tiers
pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l’adresse
www.hp.com/go/options
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[2] Ce système est préinstallé avec Windows 7 Professionnel et est fourni avec
licence et support pour Windows 10 Pro. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule version
de Windows à la fois. Pour changer de version, vous devrez en désinstaller une pour
installer l'autre. Il vous faudra sauvegarder toutes vos données (fichiers, photos,
etc.) avant de désinstaller et d’installer des systèmes d'exploitation afin d’éviter
toute perte de données.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[20] 1 port M.2 for WLAN.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[21] 1 port série (en option, certains pays uniquement).
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[22] 2 ports PS/2 (en option, certains pays uniquement).
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[23] Écrans indépendants pris en charge par le biais des interfaces vidéos VGA et
HDMI.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[24] Ports E/S à l'arrière en option (certains pays uniquement) : Un (1) parallèle.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[25] Adaptateur combo Intel® 3168 802.11ac (1 x 1) sans fil avec Bluetooth® M.2,
non-vPro™ (en option).
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[3] Uniquement disponible avec la 6e génération de processeurs AMD (Carrizo DDR4)
et les processeurs Intel (Skylake).
Numéro de note de bas de page de la

spec Tech
[4] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains
logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement
tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en
fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et
logicielles. La numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des
performances plus élevées.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[5] Conformément à la politique de prise en charge de Microsoft, HP ne prend pas en
charge le système d’exploitation Windows® 8 ou Windows 7 sur les produits
configurés avec Intel et AMD de 7e génération et des générations suivantes, ni la
fourniture des pilotes Windows® 8 ou Windows 7 sur le site
http://www.support.hp.com
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[6] Un système d’exploitation 64 bits est nécessaire pour profiter pleinement de la
mémoire 4 Go ou supérieure. Avec les systèmes d’exploitation Windows 32 bits, la
quantité de mémoire disponible dépend de votre configuration car au-delà de 3 Go, la
mémoire peut ne pas être totalement disponible en raison des besoins en ressources
du système.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[7] Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d’octets et 1 To = 1 000 milliards d’octets.
Capacité formatée réelle inférieure. Jusqu’à 30 Go du disque système sont réservés
au logiciel de récupération du système.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[8] Les lecteurs optiques sont disponibles en option ou en tant que modules
complémentaires. La reproduction de matériel protégé par copyright est strictement
interdite. Les vitesses réelles peuvent varier. La compatibilité des supports double
couche varie largement selon les lecteurs de DVD et de DVD-ROM. Format DVD-RAM
non pris en charge.
Numéro de note de bas de page de la
spec Tech
[9] Prend en charge Wake-on-LAN (WOL); 2ème carte Ethernet en option : Carte
d'interface réseau Intel® Ethernet I210-T1 PCIe x1 Gb
Numéro de note de bas de page des
connecteurs d'extension
[20]
Numéro de note de bas de page des
ports E/S externes
[21,22,23,24]
Numéro de note de bas de page du
logiciel
[13,14]
Numéro de note de bas de page requis
du bloc d'alimentation
[17]
Numéro de publication de la fiche
technique
4AA6-9984
Périphérique de pointage
Souris optique USB HP
Plage de températures en
fonctionnement
0 à 40 °C
Plage d'humidité de fonctionnement
10 à 90% HR
Points de vente et numéro de

téléphone
Albanie : +49 89 9396 1803 ; Algérie : +213 (0) 61 68 23 00 ; Autriche : +43 (0) 810
00 60 80 ; Bahreïn : 800 171 ; Belgique : +32 (02) 729 71 11 ; Bulgarie : +359 2 969
87 ; Bosnie-Herzégovine : +49 89 9396 1803 ; Communauté des États indépendants
(CEI) : +(095) 923 50 01 ; Croatie : +385 1 606 02 00 ; République Tchèque : +420
261 108 108 ; Danemark : +45 48 12 10 00 ; HP Afrique de l'Est, Consultant agréé :
+254 20 27 16 111 ; Égypte : HP +202 792 5070 ; Estonie : +372 6 813 820 ;
Finlande : HP Myyntipalvelu : 010 217 2700 ; France : +33 (0) 826 800 400 ;
Allemagne : +49 (0) 180 532 62 22 ; Grèce : +30 801 11 22 55 47 ; Hongrie : +36 (1)
382 11 11 ; Islande : +354 (1) 67 10 00 ; Irlande : +353 1 615 82 00 ; Israël : +972 9
830 48 48 ; Italie : Produits +39 02 92607 330, Service HP Care Pack : +39 02 9212
2040 ; Kazakhstan et Kirghizistan : +7 327 2 58 43 43 ; Lettonie : +371 703 07 00 ;
Lituanie : +370 5 2103 300 ; Luxembourg : (+352) 263 160 34 Macédoine : +49 89
9396 1803 ; Malte : +49 89 9396 1803 ; Moyen-Orient (EAU - appel gratuit) : 800 45
20 ; Moldavie : +49 89 9396 1803 ; Maroc (zone Afrique) : Centre d'appels +212 22
40 47 47, Bureau de vente HP +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00 ; Pays-Bas :
0800 266 7272 ; Nigeria : + 234 13 205 241/3 ; Norvège : +47 24 09 70 00 ;
Pologne : 0 801 522 622 et/ou 00 48 22 565 77 00 (appels facturés aux tarifs
nationaux) ; Portugal : +351 808 200 808 (centre d'accueil des utilisateurs pour les
produits commerciaux) ; Roumanie : +40 (21) 303 83 00 ; Arabie Saoudite : (appel
gratuit) 800 897 14 33, Numéro des bureaux : +96612731200 ; Serbie et
Monténégro : +381 11 201 99 00 ; Slovaquie : 0800 147 147 ; Slovénie : +386 1 230
74 20 ; Espagne : +34 (91) 631 16 00 ; Suède : +46 200 27 00 00 ; Suisse : Avantvente/Informations produits : +41 (0) 848 88 44 66, Pièces détachées/manuels :
+41 (0) 848 84 74 64 ; Tunisie : +216 1 89 12 22 ; Turquie : +90 (212) 444 79 79 ;
EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ou 800 49 10 ;
Ukraine : +380 44 490 61 20 ; Royaume-Uni : HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270
40 00
Ports
1 port HDMI ; 1 connecteur d’alimentation ; 1 port RJ-45 ; 1 port VGA ; 2 ports USB
3.0 ; 4 ports USB 2.0 ; 1 emplacement pour dispositif antivol ; 1 connecteur entrée
audio ; 1 connecteur sortie audio ; 1 emplacement pour cadenas ; 1 port série ; 2 PS/2
Ports
1 prise microphone/casque ; 2 ports USB 3.0 ; 1 lecteur de cartes SD (en option) ; Une
baie ultra-plate de 5,25 po prenant en charge un lecteur de disque optique (en
option)
Processeur
Intel® Core™ i3-7100 avec carte graphique Intel® HD 630 (3,9 GHz, 3 Mo de mémoire
cache, 2 cœurs)
Quickspec
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05497699
Quickspec
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05497699
Services (Care Pack)
Bénéficiez pendant 3 ans d’une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par
un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut
être résolu à distance.
Spécifications pour le nom complet du
produit
Assistance matérielle HP pour ordinateur de bureau uniquement, sur site jour ouvré
suivant, 3 ans
Stockage supplémentaire
Kit de lecteur de cartes mémoire 6 en 1 HP (en option)
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel 64
Type de stockage
HDD
Type d'interface réseau
LAN
Vitesse du processeur
3,9 GHz

Le produit peut différer des illustrations. ©Copyright 2015 HP Inc. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables
aux produits et services HP sont celles stipulées dans les déclarations formelles de garantie accompagnant ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable.

