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Une finition soignée pour la performance

Repoussez votre productivité au-delà des limites avec une sécurité révolutionnaire couplée à des performances
exceptionnelles. Travaillez à votre meilleur niveau et sans soucis grâce à des fonctionnalités de sécurité à la pointe du
secteur, à un puissant processeur Intel et à un grand écran 43,9 cm (17,3") idéal pour le multitâche.

Entier. Audacieux. Unique.Entier. Audacieux. Unique.
Avec ses matériaux de qualité et son design emblématique, ce PC rayonne par sa
beauté inégalée. Les caractéristiques de ce design haut de gamme comprennent un
magnifique clavier rétroéclairé et une charnière surélevée pour une expérience de
frappe plus ergonomique.

Une qualité supérieure de divertissementUne qualité supérieure de divertissement
Passez au stade supérieur de divertissement avec un splendide écran haute
résolution à bords ultra-fins sur 3 côtés et un son signé Bang & Olufsen, et regardez
des DVD sur le lecteur optique. Les haut-parleurs HP personnalisés par les experts
de chez Bang & Olufsen délivrent un son riche et authentique. Ne vous contentez
pas d’écouter : laissez-vous emporter par une expérience immersive.
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FonctionsFonctions

 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel, de pilotes ou de logiciels ou
bien une mise à jour BIOS pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer et
des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
 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 du processeur varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielle et logicielle. La numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus
élevées. Un contenu 4K est nécessaire pour afficher des images 4K. Le temps de chargement du système et sa réactivité dépendent de la configuration du produit.
 Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD.
 Basé sur des tests internes HP au moyen du logiciel d'analyse comparative CrystalDiskMark. Les performances sont séquentiellement plus rapides (lecture seule) par rapport aux disques durs traditionnels de 5 400

tr/min
 USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
 25 Go de stockage en ligne gratuit pendant un an à compter de la date d'enregistrement. Pour connaître les détails et les conditions générales d'utilisation, y compris les politiques d'annulation, consultez le site

www.dropbox.com. Service Internet requis et non inclus.
 Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tierces pourront être nécessaires.
 HP BIOS Protection est compatible avec Windows 10 qui est fourni avec votre ordinateur.
 Recharge votre batterie jusqu’à 50 % en 45 minutes lorsque le système est hors tension (avec la commande « Arrêter »). Nous recommandons d’utiliser l’adaptateur HP fourni avec l’ordinateur portable, n’utilisez pas un

chargeur de batterie d’une capacité inférieure. Une fois que le chargement a atteint 50 %, la vitesse de chargement revient à la vitesse normale. La durée de chargement peut varier de +/-10 % en raison de la tolérance aux
pannes du système. Disponible sur certains modèles d’ordinateurs HP Spectre 2-en-1 et HP x2. Rendez-vous sur le site http://store.hp.com pour obtenir une liste complète des caractéristiques du produit.

 Les tests HP Total Test Process ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test HP Total Test Process ou de tout dommage accidentel est
couvert par le service HP Care Pack de protection contre les dommages accidentels disponible en option.

 Les tests HP Total Test Process ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test HP Total Test Process ou de tout dommage accidentel est
couvert par le service HP Care Pack de protection contre les dommages accidentels disponible en option.

Windows 10Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité de
Windows - en mieux.

Processeur Intel® Core™ de 8e générationProcesseur Intel® Core™ de 8e génération
Améliorez vos performances avec une réactivité fluide et des temps de
chargement rapides pour une expérience informatique exceptionnelle. La
prise en charge de résolutions allant jusqu’à un incroyable 4K vous permet de
lire un contenu en streaming ou même de créer le vôtre.

Écran FHD IPSÉcran FHD IPS
Protégez votre vie privée et votre sécurité avec un commutateur physique qui
coupe la caméra de votre PC quand vous ne l'utilisez pas. Plus besoin de
scotch pour recouvrir la lentille de la caméra.

Écran FHD IPSÉcran FHD IPS
Profitez d’images extrêmement nettes, quel que soit l’angle de vision. Avec
un grand angle de vision de 178° et une résolution dynamique de 1 920 x 1
080, vous bénéficierez toujours d’un affichage remarquable de votre contenu
favori.

HP Audio BoostHP Audio Boost
Faites passer votre expérience audio au niveau supérieur avec la technologie
intelligente d'amplification qui vous offre un son dynamique, clair et puissant.

Stockage sur disque SSD PCIeStockage sur disque SSD PCIe
Disponible avec des capacités allant jusqu’à 512 Go, le stockage flash basé
sur PCIe est jusqu’à 17 fois plus rapide qu’un disque dur d’ordinateur portable
traditionnel de 5 400 tr/min.

Connecteur USB 3.0Connecteur USB 3.0
Avec la connexion USB la plus populaire au monde, vous pouvez facilement
connecter un de vos appareils USB existants et bénéficier de vitesses de
transfert des données dix fois plus rapides qu'avec le port USB 2.0.

Câble USB-C™Câble USB-C™
Alimentez votre périphérique ou branchez un écran externe sur un port USB-
C™ unique avec une vitesse de transfert de 5 Gbit/s. De plus, il est réversible
et simple à connecter.

Stockage sur cloud DropboxStockage sur cloud Dropbox
Stockez et synchronisez votre contenu en ligne avec Dropbox. Obtenez 25 Go
de stockage pendant un an pour accéder, gérer et partager vos photos, votre
musique et vos fichiers depuis n'importe où depuis un simple accès Internet.

Caméra HD HP Wide VisionCaméra HD HP Wide Vision
Grâce à un champ de vision grand-angle de 88 degrés, vous pouvez lancer
des conversations vidéo avec toute votre famille ou avec un groupe d’amis
avec un affichage d’une incroyable netteté.

Un écran à bords ultra-fins avec un clavier bord-à-bordUn écran à bords ultra-fins avec un clavier bord-à-bord
Ce design magnifique et efficace associe un cadre ultra-fin à un clavier bord-
à-bord, optimisant l’affichage et la zone de frappe dans un espace réduit.

Dispositif d’arrêt de la caméra de confidentialitéDispositif d’arrêt de la caméra de confidentialité
Protégez votre vie privée et votre sécurité avec un commutateur physique qui
coupe la caméra de votre PC quand vous ne l'utilisez pas. Plus besoin de
scotch pour recouvrir la lentille de la caméra.

Double stockageDouble stockage
En ajoutant un SSD pour le système d'exploitation et un disque dur
traditionnel, vous profitez du meilleur des deux mondes : des démarrages
rapides, une réactivité instantanée et une grande capacité de stockage.

Protection de l’ordinateur dès le démarrageProtection de l’ordinateur dès le démarrage
Ayez l’esprit tranquille en sachant que le BIOS de votre ordinateur est
protégé. HP BIOS Protection vérifie automatiquement son intégrité et permet
une récupération automatique.

Chargeur rapide HPChargeur rapide HP
Lorsque la batterie de votre ordinateur portable est faible, vous ne souhaitez
pas attendre des heures avant qu’elle soit rechargée. Éteignez votre appareil
et passez de 0 à 50 % de charge en 45 minutes environ.

HP Command CenterHP Command Center
Cet utilitaire simple vous donne le contrôle et vous permet d'optimiser et de
personnaliser les performances, la vitesse et le bruit du ventilateur, et la
température extérieure, pour répondre à tous vos besoins.

Conception éléganteConception élégante
Emportez facilement cet ordinateur plat et léger d'une pièce à une autre,
mais également lors de vos déplacements. Lorsque votre PC vous
accompagne où que vous alliez, rester productif et s'amuser n'a jamais été
aussi facile.

Windows InkWindows Ink
Faites naturellement progresser vos dessins, des idées et votre contenu avec
un système informatique basé sur un stylet numérique et Windows Ink.
Prenez des notes rapidement et en toute transparence dans Office, ou tirez
parti d’une grande variété d’applications.

Test des charnièresTest des charnières
Les charnières de nos ordinateurs portables sont testées avec jusqu’à 25 000
ouvertures et fermetures, soit une moyenne de dix-sept fois par jour, chaque
jour, pour une qualité indiscutable.

Test des claviersTest des claviers
Utilisez votre clavier en toute confiance, les touches supporteront des années
de frappe intensive : tous nos claviers d’ordinateurs portables subissent
11 millions de frappes distinctes au moment de leur test.
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Spécifications

Services de garantie*

3 ans, enlèvement et retour3 ans, enlèvement et retour
UM946E

 25 Go de stockage en ligne gratuit pendant un an à compter de la date d'enregistrement. Pour connaître les détails et les conditions générales d'utilisation, y compris les politiques d'annulation, consultez le site www.dropbox.com. Service Internet requis et non inclus.
 McAfee LiveSafe version d'essai gratuite de 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. Abonnement requis pour mises à jour Live Update ultérieures.)
 La durée de vie de la batterie 10 Windows estimée basée sur une analyse comparative Windows 10/MobileMark® 2014. La durée de vie la batterie varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonctionnalité sans fil et les réglages de gestion

d'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour en savoir plus, consultez le site www.bapco.com.
 Recharge votre batterie jusqu’à 50 % en 45 minutes lorsque le système est hors tension (avec la commande « Arrêter »). Nous recommandons d’utiliser l’adaptateur HP fourni avec l’ordinateur portable, n’utilisez pas un chargeur de batterie d’une capacité inférieure. Une fois que le chargement a

atteint 50 %, la vitesse de chargement revient à la vitesse normale. La durée de chargement peut varier de +/-10 % en raison de la tolérance aux pannes du système. Disponible sur certains produits HP seulement. Rendez-vous sur le site http://store.hp.com pour obtenir une liste complète des
caractéristiques du produit.
 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. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, le logo Intel et le logo Intel Inside sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et dans
d’autres pays.
 Les performances de la technologie Intel® Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et la configuration générale du système. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 L’accélération de la mémoire Intel® Optane™ ne remplace ni n’augmente la DRAM de votre système.
 Autonomie de la batterie testée par HP avec une lecture vidéo Full HD en continu, une résolution de 1080p (1920 x 1080), une luminosité de 150 nits, un niveau audio de 17 %, un niveau audio de lecture vidéo de 100 %, lu à partir d’un stockage local en plein écran, avec un casque connecté,

option sans fil activée mais non connectée. L’autonomie réelle de la batterie varie selon la configuration et la capacité maximale diminue naturellement avec le temps et l’utilisation.
 Le Wi-Fi® prenant en charge des vitesses de l'ordre du gigaoctet n'est disponible que lors du transfert de fichiers entre deux périphériques connectés au même routeur. Nécessite un routeur sans fil vendu séparément et prenant en charge les canaux 160 MHz.
 Point d’accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics.

© Copyright 2019 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. Microsoft, Windows et le Logo Windows sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée sous
licence par Hewlett-Packard Company. Intel et Core sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement américain. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de

PerformancePerformance
Système d'exploitationSystème d'exploitation
Windows 10 Famille 64
ProcesseurProcesseur
Intel® Core™ i7 8565U (1,8 GHz de fréquence de base, jusqu’à 4,6 GHz avec la technologie
Intel® Turbo Boost, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs) 
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i7 de 8e génération 
ChipsetChipset
Carte Intel® intégrée
MémoireMémoire
8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (2 x 4 Go)
Taux de transfert pouvant atteindre 2 400 MT/s
StockageStockage
QLC 512 Go
32 Go de mémoire NVMe™ Intel® Optane™ pour l’accélération du stockage
Graveur de DVD
Dropbox
GraphiquesGraphiques
Dédié: Carte NVIDIA® GeForce® MX250 (2 Go de mémoire GDDR5 dédiée) ; 
AudioAudio
B&O, deux haut-parleurs, HP Audio Boost, Prise en charge de HP Far-field Cortana
EcranEcran
Ecran FHD IPS, verre bord à bord, à rétroéclairage WLED de 43,9 cm (17,3 pouces) de
diagonale (1 920 x 1 080)
Display Color GamutDisplay Color Gamut
72% NTSC
Brightness(typical)Brightness(typical)
300 nits
AlimentationAlimentation
Adaptateur secteur 65 W;
Type de batterieType de batterie
Li-ion 3 cellules 52 Wh;
220 g;
Batterie et alimentationBatterie et alimentation
Jusqu'à 8 heures et 45 minutes ;
Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes
Affichage vidéo de la durée de vie maximale de la batterieAffichage vidéo de la durée de vie maximale de la batterie
Jusqu’à 7 heures et 15 minutes

ConnectivitéConnectivité
Interface réseauInterface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connectivité sans filConnectivité sans fil
Carte Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® et Bluetooth® 5 (prise en charge
de vitesse de transfert de fichiers en gigabit) 
Compatible MU-MIMO; Compatible Miracast
PortsPorts
1 HDMI 2.0; 1 headphone/microphone combo; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 USB 3.1 Gen 1 Type-
A (HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A (Data Transfer Only); 1 USB 3.1 Gen 1 Type-
C™ (5 Gb/s signaling rate, Power Delivery 3.0, DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge)
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
WebcamWebcam
Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée intégré

DesignDesign
Couleur produitCouleur produit
Argent naturel
Finition anodisée et sablée

LogicielsLogiciels
Applications HPApplications HP
HP 3D DriveGuard; Commutateur audio HP; HP JumpStart; HP Support Assistant
LogicielsLogiciels
Netflix; Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft Office 365
Service et assistanceService et assistance
McAfee LiveSafe™ 

Informations complémentairesInformations complémentaires
RéférenceRéférence
P/N: 6RP02EA #UUG 
UPC/EAN code: 193905592050
Conformité en matière d'économie d'énergieConformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT® Silver
PoidsPoids
A partir de 2,78 kg; Starting at 6.14 lb
Emballé: 3,9 kg
Notice de poids (métrique): Le poids varie selon la configuration
DimensionsDimensions
40,5 x 26,6 x 2,25 cm; 15.94 x 10.47 x 0.88 in
Emballé: 6,9 x 34,5 x 59,8 cm
Notice des dimensions (métrique): Les dimensions varient selon la configuration
GarantieGarantie
Garantie limitée de 2 ans, couvrant les pièces, la main d’œuvre et le service sur site le jour
ouvré suivant pendant 2 ans. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines
restrictions et exclusions s’appliquent.; Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit
jusqu'à trois ans au total ; pour en savoir plus : www.hp.com/be/garantie-uitbreiding,
www.hp.com/be/extension-garantie
ClavierClavier
Clavier rétroéclairé argent naturel de type « chiclet » de grande taille avec pavé numérique
HP Imagepad avec prise en charge des gestes multipoints; Prise en charge du pavé tactile
touchpad Precision
Gestion de la sécuritéGestion de la sécurité
Lecteur d'empreintes digitales; Fonctionnalité Kill Switch pour la caméra afin de protéger la vie
privée; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM)
CapteursCapteurs
Accéléromètre
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leurs détenteurs respectifs. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes, des logiciels ou du BIOS doivent être achetés
séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer en fonction des mises
à jour. Voir http://www.microsoft.com.
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