
Ordinateur portable HP Elite Dragony (8MK88EA)Ordinateur portable HP Elite Dragony (8MK88EA)

Présentation
Incroyablement légerIncroyablement léger

Le HP Elite Dragony offre la liberté ultime pour toutes les
personnes en déplacements. Cet ordinateur portable professionnel
convertible, ultra léger, avec une superbe nition bleu libellule,
dispose d’un écran ultra-lumineux et de fonctions de sécurité
avancées pour assurer votre sécurité et votre productivité où que
vous soyez.

Ultra-léger et prêt à impressionnerUltra-léger et prêt à impressionner

Le HP Elite Dragony offre une mobilité
inégalée dans un ordinateur portable tactile
x360 ultra-léger. Finement taillé, il bénécie
d’une nition résistante bleu libellule irisé,
d’un clavier agréablement silencieux et d’un
ratio écran/châssis impressionnant.

Travailler en toute tranquillitéTravailler en toute tranquillité

Les fonctionnalités de sécurité HP travaillent
ensemble pour créer un système de défense
toujours en service, actif et résistant. Du
BIOS au navigateur, en passant par le
système d’exploitation, ces solutions en
constante évolution aident à protéger votre
ordinateur des menaces.

Travaillez où vous le voulezTravaillez où vous le voulez

Obtenez une connexion rapide et able dans
des environnements sans l denses grâce à
la vitesse gigabit Wi-Fi 6[6,7] sur le HP Elite
Dragony incroyablement léger, compact et
exible. Collaborez quel que soit
l’environnement avec le son net et clair du
système audio Bang & Olufsen et un écran
ultra-lumineux.



Caractéristiques

Faites face à n'importe quelle situationFaites face à n'importe quelle situation

Menez à bien toutes vos activités de la journée avec
Windows 10 Professionnel et les puissantes
fonctionnalités de sécurité, de collaboration et de
connectivité de HP.[1]

Hautes performances, haute portabilitéHautes performances, haute portabilité

Accélérez les applications professionnelles exigeantes
avec un processeur quadricœur Intel® Core™ de 8e
génération.[2]

Maintenez les pirates visuels dans l’obscuritéMaintenez les pirates visuels dans l’obscurité

Protégez en un instant vos données des regards
indiscrets avec HP Sure View de 3e génération, qui
réduit la lumière visible depuis les côtés de l’écran
an de rendre les informations affichées trop
sombres pour être lues.

Un réseau local sans l rapide et efficaceUn réseau local sans l rapide et efficace

Bénéciez d’un débit de niveau Gigabit avec le Wi-Fi® 6
(802.11ax).[3]

Une récupération simpliéeUne récupération simpliée

Les attaques de programmes malveillants peuvent
détruire votre système d’exploitation et perturber
votre activité professionnelle. HP Sure Recover de 2e
génération assure une récupération rapide, sûre et
automatisée de votre système d’exploitation avec une
simple connexion au réseau, an de réduire la durée
des pannes et vous permerttre de reprendre
rapidement votre activité.[4]

Protégez les processus de sécurité stratégiquesProtégez les processus de sécurité stratégiques

Les pirates doivent d’abord faire tomber les défenses
de votre ordinateur pour en prendre le contrôle.
Maintenez les protections de sécurité essentielles en
activité et empêchez les modications indésirables
des paramètres de sécurité avec HP Sure Run de 2e
génération, qui assure la résistance aux attaques.

[6] Point d’accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. La disponibilité des points d’accès
sans fil publics peut être limitée. Le Wi-Fi 6 est rétro-compatible avec les spécifications précédentes de
802.11. Les spécifications du Wi-Fi 6 (802.11ax) sont temporaires et non définitives. Si les spécifications
définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec
d’autres appareils 802.11ax peut s’en trouver affectée. Disponible uniquement dans les pays où le Wi-Fi
802.11ax est pris en charge.

[7] Le Wi-Fi® prenant en charge des vitesses de l’ordre du gigabit n’est disponible qu’avec le Wi-Fi 6
(802.11ax) 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.

[1] Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Les
systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat de matériel, de pilotes et/ou de logiciels pour
profiter pleinement des fonctionnalités de Windows. 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.

[2] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits 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. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de
dénomination d’Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.



[3] Point d’accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. La disponibilité des points d’accès
sans fil publics peut être limitée. Le Wi-Fi 6 est rétrocompatible avec les spécifications précédentes du Wi-Fi
802.11. Les spécifications du Wi-Fi 6 (802.11ax) sont temporaires et non définitives. Si les spécifications
définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, la capacité du PC à communiquer avec d’autres
périphériques 802.11ax peut s’en trouver affectée. Le Wi-Fi® prenant en charge des vitesses de l’ordre du
gigabit n’est disponible qu’avec le Wi-Fi 6 (802.11ax) 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
à 160 MHz.

[4] Non disponible sur les plateformes avec plusieurs disques de stockage interne. Sauvegardez
impérativement vos fichiers importants, données, photos, vidéos, etc. avant d’utiliser HP Sure Recover afin
d’éviter toute perte de données.



Spécications

Système d'exploitationSystème d'exploitation Windows 10 Professionnel 64

Famille de processeursFamille de processeurs Processeur Intel® Core™ i5 de 8e génération

ProcesseurProcesseur
Intel® Core™ i5-8265U avec carte graphique Intel® UHD 620 (1,6 GHz de
fréquence de base, jusqu’à 3,9 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost,
6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)[6,7]

MémoireMémoire 8 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-2133

Mémoire interneMémoire interne Disque dur électronique PCIe® NVMe™ 256 Go

GraphiquesGraphiques Intégré

Graphics (integrated)Graphics (integrated) Carte graphique Intel® UHD 620

EcranEcran
Écran Full HD IPS antireet à rétroéclairage WLED avec écran de
condentialité intégré HP Sure View, d'une diagonale de 33,8 cm (13,3 po),
1 000 nits, 72 % NTSC (1 920 x 1 080)

EcranEcran
Écran FHD IPS antireet à rétroéclairage WLED de 13,3" (33,8 cm) de
diagonale avec écran de condentialité intégré HP Sure View, 1 000 nits,
72 % NTSC (1 920 x 1 080)[14,16,17,18]

Taille de l'écran (diagonale)Taille de l'écran (diagonale) 33,8 cm (13,3")

Taille de l'écran (diagonale)Taille de l'écran (diagonale) 13,3 pouces

Fonctions audioFonctions audio Système audio Bang & Olufsen, 4 haut-parleurs stéréo haute qualité,
microphone multi-entrée orienté vers l’extérieur

Dimensions minimales (L x P x H)Dimensions minimales (L x P x H) 30,43 x 19,75 x 1,61 cm

PoidsPoids
À partir de 0,99 kg
(Le poids varie selon la configuration.)

ClavierClavier Clavier HP Premium Pro étanche rétroéclairé

Périphérique de pointagePériphérique de pointage Pavé Clickpad avec prise en charge de gestes multipoints

Périphériques d'entréePériphériques d'entrée Accéléromètre; Magnétomètre; Gyroscope; Capteur de luminosité
ambiante; Capteur à effet Hall

PortsPorts

2 ports Thunderbolt™ (connecteur USB type-C™, prise en charge de
l’alimentation 3.0); 1 port USB 3.1 Gen 1 (chargement); 1 prise combinée
casque/microphone; 1 port HDMI 1.4[15]

(Câble HDMI vendu séparément.)

Sans lSans l Carte Intel® AX200 Wi-Fi 6 (2x2) et Bluetooth® 5, non vPro™

AlimentationAlimentation Adaptateur USB Type-C™ 65 W[31,32]

Type de batterieType de batterie Batterie Li-ion 4 cellules longue durée 56 Wh HP

Poids de la batteriePoids de la batterie 0,22 kg

Performance énergétiquePerformance énergétique Certié ENERGY STAR®

Fonctions d'administrationFonctions d'administration
HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Cong
Utility (BCU); HP Client Catalog; Module de gestion intégrée HP
Manageability Integration Kit de 3e génération[20,21]



EnvironnementaleEnvironnementale Faible teneur en halogène; Certié TCO 8.0

Gestion de la sécuritéGestion de la sécurité

Module Absolute Persistence; HP DriveLock et Automatic DriveLock; HP
Secure Erase; Authentication à la mise sous tension; Authentication
préalable au démarrage; Puce de sécurité TPM 2.0 intégrée livrée avec
Windows 10 (certiée critères communs EAL4+); HP Sure Click; HP Sure
Start de 5e génération; HP Sure Run de 2e génération; HP Sure Recover de
2e génération; HP BIOSphere de 5e génération; HP Sure Sense; Module
Onboard Sure Recover eMMc de 32 Go (en option)
[22,23,24,25,26,27,28,29,30]

GarantieGarantie
Garantie standard limitée d'1 an, pièces et main d'œuvre (1/1/0), en
fonction du pays (mises à niveau disponibles). Garantie limitée de 1 an
pour la batterie principale.[33]



Autres spécications

AccessoiresAccessoires

Station d’accueil de voyage USB-C HP T0K29AA ; Clavier plat et souris sans
l HP T6L04AA ; Adaptateur secteur de 65 W USB-C 1HE08AA; disque dur
externe portable HP USB 3.0 K6A93AA ; Câble de sécurité avec clé HP
T0Y14AA

Argument de vente clé MDAArgument de vente clé MDA Windows 10 ou autres systèmes d'exploitation disponibles

Description du serviceDescription du service Support matériel HP avec intervention sur site le jour ouvré suivant pour
ordinateurs portables - 5 ans

EcranEcran Écran tactile Full HD, diagonale 33,8 cm (13,3 pouces)

EcranEcran Écran tactile Full HD 13,3 po de diagonale

Fiche technique - photo 1Fiche technique - photo 1 Publication photos/Empire_1.jpg

Fiche technique - photo 2Fiche technique - photo 2 Publication photos/hp-carepack-updated.jpg

Fiche technique - photo 3Fiche technique - photo 3 Publication photos/Empire_3.jpg

Fiche technique - photo 4Fiche technique - photo 4 Publication photos/Empire_4.jpg

Formule légaleFormule légale HP recommande Windows 10 Professionnel.

Gamme de couleursGamme de couleurs 72% NTSC

LuminositéLuminosité 1000 nits

Marque du produitMarque du produit HP

Notice relative à la durée de vie deNotice relative à la durée de vie de
la batteriela batterie

La batterie est interne et ne peut pas être remplacée par le client.
Maintenance sous garantie.

Notice relative à la mémoireNotice relative à la mémoire Taux de transfert pouvant atteindre 2 133 MT/s.

Numéro de publication de la cheNuméro de publication de la che
techniquetechnique

4AA7-6446

Photo 5 de la che techniquePhoto 5 de la che technique Publication photos/Empire_5.jpg



Points de vente et numéro dePoints de vente et numéro de
téléphonetéléphone

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 : Avant-
vente/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

Services (Care Pack)Services (Care Pack)
Bénéciez pendant 5 ans d’un support matériel avec intervention sur site
le jour ouvré suivant par un technicien HP qualié pour votre matériel
informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.

Type de stockageType de stockage SSD

Vitesse du processeurVitesse du processeur 1,6 GHz

Écran tactileÉcran tactile Oui

[6] 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.

[7] 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/.

[14] Vendu séparément ou en option.

[15] Le logement de carte SIM n’est pas accessible par l’utilisateur sans configuration WWAN.

[16] Un contenu HD est nécessaire pour visualiser des images HD.

[17] Les résolutions dépendent de la capacité de l'écran et des paramètres de résolution et de profondeur de
couleur.

[18] L’écran de confidentialité intégré HP Sure View est une fonctionnalité en option nécessitant une
configuration à l’achat et conçu pour un fonctionnement en orientation paysage.



[20] HP Drivers Packs n’est pas pré-installé mais est disponible en téléchargement sur le site
http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[21] Le module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit peut être téléchargé sur le site
http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[22] L’agent Absolute est désactivé à la livraison et sera activé lorsque les clients auront souscrit un
abonnement. Les abonnements peuvent être souscrits pour des périodes d’une à plusieurs années. Le service
est limité, vérifiez la disponibilité d’Absolute en dehors des États-Unis. Absolute Recovery Guarantee est une
garantie limitée. Sous réserve de certaines conditions. Pour en savoir plus, consultez le site :
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete est un service en
option d’Absolute Software. Si Data Delete est utilisé, la Recovery Guarantee est nulle et sans effet. Afin de
pouvoir utiliser le service Data Delete, les clients doivent d’abord signer un accord de préautorisation et obtenir
un code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons RSA SecurID auprès d’Absolute Software.

[24] Utilisé pour les méthodes présentées dans le National Institute of Standards and Technology Special
Publication 800-88, méthode de nettoyage « Clear ». HP Secure Erase ne prend pas en charge les plateformes
avec mémoire Intel® Optane™.

[25] HP Sure Click est disponible sur la plupart des ordinateurs HP et prend en charge Microsoft® Internet
Explorer et Chromium™. Les pièces jointes prises en charge incluent les fichiers Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) et PDF en mode lecture seule lorsque Microsoft Office et/ou Adobe Acrobat sont installés.

[26] HP Sure Start de 5e génération est disponible sur certains ordinateurs HP équipés de processeurs Intel.
Pour plus de détails concernant la disponibilité, consultez les spécifications produit.

[27] HP Sure Run de 2e génération : Pour plus de détails concernant la disponibilité, consultez les
spécifications produit.

[28] HP Sure Recover de 2e génération : Pour plus de détails concernant la disponibilité, consultez les
spécifications produit. Nécessite une connexion réseau filaire ouverte. Non disponible sur les plates-formes
avec plusieurs disques de stockage interne. Les fichiers, données, photos, vidéos et tout autre élément
important doivent être sauvegardés avant d’utiliser HP Sure Recover afin d’éviter une perte de données. HP
Sure Recover (1re génération) ne prend pas en charge les plates-formes équipées de mémoire Intel®
Optane™.

[29] HP BIOSphere de 5e génération est disponible sur certains ordinateurs HP Pro et HP Elite. Pour plus de
détails, consultez les spécifications produit. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la plateforme et
de la configuration.

[30] HP Sure Sense nécessite Windows 10. Voir les spécifications du produit pour connaître la disponibilité.
Sur les unités dotées d’une livraison WWAN vers la Chine, HP Sure Sense n’est disponible que via le
téléchargement SoftPaq.

[31] Recharge la batterie jusqu’à 50% en 30 minutes lorsque le système est éteint ou en mode veille.
Nécessite un adaptateur secteur d’une puissance minimale de 65 watts. Dès que le chargement atteint une
capacité de 50 %, la charge revient à une vitesse normale. La durée de chargement peut varier de +/-10 % en
raison de la tolérance aux pannes du système.

[32] La disponibilité peut varier selon les pays.

[33] Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les niveaux de service et les temps de réponse
proposés avec les HP Care Packs peuvent varier en fonction de votre emplacement géographique. Le service
prend effet à la date d’achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus,
consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables
du prestataire de service ou indiquées au client au moment de l’achat. La législation locale en vigueur peut
octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les
conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.



Accessoires

Housses de transport et Sacs et sacochesHousses de transport et Sacs et sacoches

Sacs et sacochesSacs et sacoches
Sacoche à ouverture par le haut Série Recycled 14 pouces 7ZE83AA  

Sacoche ultra-plate HP à ouverture par le haut de 14 pouces pour femme 2JB97AA  

HP Slim Professional Messenger F3W14AA  

Mallette à ouverture par le haut HP Exec 15.6 Midnight 1KM15AA obsolète

Sacoche à ouverture par le haut HP série Recycled 15,6 pouces 5KN29AA  

Sacoche en cuir à ouverture par le haut HP Executive 15,6 po 6KD09AA  

HP Prelude - Ouverture par le haut 15,6 2MW62AA  

HP Prelude - Ouverture par le haut 15,6 2MW62A6  

HP Elite Power Ready à ouverture par le haut 14,1" 4NR35AA  

Bagage à main tout-en-un HP 7ZE80AA  

Mallette HP Essential à ouverture par le haut H2W17AA  

Sacoche HP 17.3 Business ultra-plate à ouverture par le haut 2UW02AA  

Sacoche à ouverture par le haut HP Executive 15,6 po 6KD06AA  

Sac d'ordinateur HP Executive 14.1 6KD10AA  

HP 17.3 Business Mallette à roulettes 2SC68AA  

Sac d'ordinateur pour femmes HP Business (jusqu'à 15,6 pouces) 3NP79AA  

HP 14.1 Business ultra-mince avec chargement par le haut 2SC65AA  

HP 15.6 Prelude ouverture haut avec compartiment souris 2MW64AA  

Housse de protection HP 14,1 Business 2UW01AA  

Sacoche HP Slim Professional à ouverture par le haut F3W15AA  

HP 15.6 Business à ouv. par le haut 2SC66AA  

Sacoche HP Essential Messenger H1D25AA  

Sacoche ultra-plate à ouverture par le haut HP Executive 14,1 po 6KD04AA  

Sacoche ultra-plate HP Executive Midnight à ouverture par le haut de 14,1
po

1WM82AA obsolète

Sacoche à ouverture par le haut HP Executive 17,3 po 6KD08AA  

Sacoche HP Executive à ouverture par le haut en cuir noir de 15,6 po 1LG83AA obsolète

Sacs à dosSacs à dos
Sac à dos plat HP F3W16AA  

Sac à dos HP Executive 17,3 po 6KD05AA  



Sac à dos HP 17.3 Business 2SC67AA  

Sac à dos HP Essential H1D24AA  

Sac à dos HP série Recycled 15,6 pouces 5KN28AA  

Sac à dos HP Exec 17.3 Midnight 1KM17AA obsolète

Sac à dos HP Executive 15,6 po 6KD07AA  

Sac à dos HP Exec 15.6 Midnight 1KM16AA obsolète

Sac à dos HP Prelude 15,6 2MW63AA  

Housses de transportHousses de transport
Sacoche HP UltraBook 14 pouces F7Z99AA  

Sacoche HP UltraBook 15,6 pouces F8A00AA  

Amarrage et duplicateurs de portAmarrage et duplicateurs de port

Stations d'accueilStations d'accueil
Station d'accueil HP USB-C G5 5TW10AA  

Station d'accueil UltraSlim HP 2013 D9Y32AA  

Station d’accueil HP USB-C universelle avec adaptateur 4,5 mm et USB; 2UF95AA  

Mini Dock USB type C HP 1PM64AA  

Station d'accueil HP Thunderbolt G2 avec câble combiné 3TR87AA  

Concentrateur Premium HP USB-C 4WX89AA  

Station d’accueil HP USB-C G4 3FF69AA  

Station d'accueil HP Thunderbolt 120 W G2 2UK37AA  

Station d'accueil universelle HP USB-C/A G2 5TW13AA  

Station d'accueil HP Thunderbolt 120 W G2 avec audio 3YE87AA  

Station d'accueil HP USB type C 1MK33AA  

Station d'accueil HP Thunderbolt 120 W G2 2UK37AA  

Accessoires pour station d'accueilAccessoires pour station d'accueil
Module audio de station d’accueil HP Thunderbolt 3AQ21AA  

Station d'accueil universelle HP USB-C Non Flash 3DV65AA  

Périphériques de communication audio et multimédiaPériphériques de communication audio et multimédia

CasquesCasques
Plantronics Blackwire 325.1-M X1H27AA  

Plantronics Voyager Legend UC B235-M X1H24AA  



Plantronics Voyager Focus UC B825-M X1H25AA  

Plantronics Blackwire C310-M X1H26AA  

Casque sans l Duo HP UC W3K09AA  

Casque stéréo USB HP T1A67AA  

Casque à l HP UC K7V17AA obsolète

Casque stéréo HP 3,5 mm T1A66AA  

Casque sans l Mono HP UC W3K08AA  

TéléphonesTéléphones
Téléphone à haut-parleur HP UC 4VW02AA  

Câbles/Kits de câble/Adaptateurs de câbleCâbles/Kits de câble/Adaptateurs de câble

Adaptateurs de câbleAdaptateurs de câble
Câble combiné de station d'accueil HP Thunderbolt G2 3XB96AA  

Adaptateur HP USB-C vers DP N9K78AA  

Adaptateur HP USB-C vers USB 3.0 N2Z63AA  

Adaptateur HP USB-C vers RJ45 V7W66AA  

Adaptateur HP USB-C vers VGA N9K76AA  

Adaptateur HP USB type C vers HDMI 2.0 1WC36AA  

Câble HP Thunderbolt 120 W G2 3XB94AA  

Concentrateur HP USB-C vers USB-A Z6A00AA  

Câbles audio et vidéoCâbles audio et vidéo
Adaptateur HP DisplayPort à DVI-D FH973AA  

Claviers/souris/moniteurs et périphériques de saisieClaviers/souris/moniteurs et périphériques de saisie

SourisSouris
Souris de présentation HP Elite 2CE30AA  

Souris de voyage USB G1K28AA  

Souris USB HP Essential 2TX37AA  

Souris Premium HP USB 1JR32AA  

Souris sans l Premium HP 1JR31AA  

Souris HP Comfort Grip sans l H2L63AA  

Souris de voyage Bluetooth HP 6SP30AA  

Souris Bluetooth HP Slim F3J92AA  



Souris laser USB HP 3 boutons H4B81AA  

Souris Bluetooth HP X4000b H3T50AA  

Souris sans l HP Ultra Mobile H6F25AA  

Souris USB HP avec lecture des empreintes digitales 4TS44AA  

Souris sans l Premium HP 1JR31AA  

Périphériques de pointagePériphériques de pointage
Stylet actif rechargeable HP G3 6SG43AA  

Kits clavier et souris sans lKits clavier et souris sans l
Clavier sans l HP (Link-5) T6U20AA  

Clavier plat et souris sans l HP T6L04AA  

Clavier n et souris HP USB T6T83AA  

Clavier plat et souris sans l HP T6L04AA  

ClaviersClaviers
Clavier Pro HP sans l Z9N39AA  

Clavier de conférence HP K8P74AA  

Options des systèmes de point de venteOptions des systèmes de point de vente

Accessoires de présentation POSAccessoires de présentation POS
Écran tactile 10,1" HP Engage One 1XD81AA  

Écran 10,1" HP Engage One 1XD80AA  

Supports et meublesSupports et meubles

Supports de moniteurSupports de moniteur
Socle HP ajustable pour deux écrans AW664AA  

Socle pour écran M9X76AA  

Supports pour ordinateurs portablesSupports pour ordinateurs portables
Socle HP Hot Desk W3Z73AA  

Bras pour 2ème moniteur HP Hot Desk W3Z74AA  

Sécurité et protectionSécurité et protection

Verrous PCVerrous PC



Câbles de verrouillage à clé double tête HP Nano 1AJ41AA  

Câble de verrouillage à clé HP Nano 1AJ39AA  

Câble de sécurité HP avec clé 6UW42AA  

Câble de verrouillage à clé HP Nano Master 1AJ40AA  

Câble de verrouillage à clé HP Nano 1AJ39AA  

Adaptateurs/Cartes d'interface/Contrôleurs/ ConnecteursAdaptateurs/Cartes d'interface/Contrôleurs/ Connecteurs

Adaptateurs de portAdaptateurs de port
Adaptateur HP USB-C vers 4,5 mm 4ST73AA  

Batteries/Chargeurs/AdaptateursBatteries/Chargeurs/Adaptateurs

Modules d’alimentationModules d’alimentation
Chargeur HP USB-C pour ordi. portable 2NA10AA  

Chargeur de voyage USB-C HP Essential 3TB55AA  

Chargeur de voyage USB-C HP Essential 3TB55AA  

Adaptateurs d'alimentationAdaptateurs d'alimentation
Adaptateur secteur HP 65 W USB-C 1HE08AA  

Chargeurs et adaptateurs de batteriesChargeurs et adaptateurs de batteries
Adaptateur allume-cigare HP USB-C 65 W 5TQ76AA  

Adaptateurs secteurAdaptateurs secteur
Adaptateur secteur de voyage ultraplat HP USB-C 65 W 3PN48AA  

Cartes graphiquesCartes graphiques

Adaptateurs/Connecteurs de cartes graphiquesAdaptateurs/Connecteurs de cartes graphiques
Adaptateur HP HDMI vers VGA H4F02AA  



Logiciels

Logiciel d'applicationLogiciel d'application

Logiciel d'application pour PCLogiciel d'application pour PC
Microsoft Office 2016 Home and Business Software X7W31AA  



Ecrans

Écrans professionnelsÉcrans professionnels

Écrans de la gamme Soins de santéÉcrans de la gamme Soins de santé
Écran d’analyse clinique HP Healthcare Edition HC270cr 1QW03AA  

Écran d’analyse clinique HP Healthcare Edition HC271p 3ME71AA  

Écran d’analyse clinique HP Healthcare Edition HC241p 3ME69AA  

Écran d’analyse clinique HP Healthcare Edition HC271 3ME70AA  

Écran d’analyse clinique HP Healthcare Edition HC241 3ME68AA  

Ecrans Value DisplayEcrans Value Display
Écran 23,8" HP P244 5QG35AA  

Écran 21,5" HP P224 5QG34AA  

Écran HP V270 27 pouces 3PL17AA  

Écran HP VH240a de 23,8 po 1KL30AA  

Écran HP V214a de 52,57 cm (20,7 po) 1FR84AA  

Moniteur HP VH27 de 27 po 3PL18AA  

Écran HP N246v 23,8 pouces 3NS59AA  

Écrans EliteDisplaysÉcrans EliteDisplays
Moniteur tactile HP EliteDisplay E230t de 58,42 cm (23 po) W2Z50AA  

HP EliteDisplay E243 60.45 cm (23.8") Monitor 1FH47AA  

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor 1FH49AA  

Écran de station d’accueil HP EliteDisplay E243d 23,8" 1TJ76AA  

Moniteur HP EliteDisplay E243m 23,8 pouces 1FH48AA  

Écran portable 14 pouces HP EliteDisplay S14 3HX46AA  

Moniteur HP EliteDisplay E273m 27 pouces 1FH51AA  

Écran QHD 31,5 pouces HP EliteDisplay E324q 5DP31AA  

Écran de station d’accueil HP EliteDisplay E223d 21,5" 5VT82AA  

HP EliteDisplay E233 58.4 cm (23") Monitor 1FH46AA  

Moniteur sans support HP EliteDisplay E233 de 23 pouces 2PD30AA  

Écran à micro-bordure 4K HP EliteDisplay S270n de 27 po 2PD37AA  

Écran HP EliteDisplay E243p Sure View 23,8" 5FT13AA  

HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5”) Monitor 1FH45AA  

Ecran HP EliteDisplay E202 de 50,8 cm (20 pouces) (ENERGY STAR) M1F41AA  



Écran incurvé HP EliteDisplay S340c de 34 po V4G46AA  

Moniteur HP EliteDisplay E273 27 pouces 1FH50AA  

Moniteur HP EliteDisplay E273q 27 pouces 1FH52AA  

Écrans ZÉcrans Z
Écran HP DreamColor Z31x Studio Z4Y82A4  

Écran IPS HP Z24n G2 24 pouces 1JS09A4  

Ecran HP Z27 UHD 4K 27 pouces 2TB68A4  

Écran HP Z24nf G2 60,45 cm (23,8 po) 1JS07A4  

Écran incurvé HP Z38c de 37,5 po Z4W65A4  

Écran HP DreamColor Z27x G2 Studio 2NJ08A4  

Écran IPS HP Z23n G2 23 pouces 1JS06A4  

Écran HP Z32 4K UHD 31,5 pouces 1AA81A4  

Écran IPS HP Z27n G2 27 pouces 1JS10A4  

Écran IPS HP Z22n G2 21,5 pouces 1JS05A4  

Écran HP Z43 4K UHD 42,5 pouces 1AA85A4  

Écran HP Z24x G2 DreamColor 1JR59A4  

Moniteurs LCD BusinessMoniteurs LCD Business
Écran 19,5" HP P204 5RD65AA  

Ecran largeEcran large
Écran de conférence HP LD5512 4K UHD 2YD85AA  

Décharge légale — Copyrights

Intel, Core, Optane, Thunderbolt et Intel vPro sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Intel
Corporation ou de ses liales aux États-Unis et dans d’autres pays. Bluetooth est une marque déposée appartenant à
son propriétaire, et utilisée sous licence par HP Inc. USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d’USB
Implementers Forum. ENERGY STAR est une marque déposée de l’Agence américaine pour la protection de
l’environnement. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Copyright © 2019 HP Development Company, L.P. Les informations gurant dans ce document sont susceptibles d'être
modiées sans préavis. Les seules garanties s'appliquant aux produits HP sont dénies dans la garantie limitée
expresse qui accompagne ces produits. 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.
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