PC portable HP 625
Mobilité essentielle

Ce PC portable à bas prix, de diagonale de 39,6 cm
(15,6 pouces), vous permet de rester productif et connecté en
déplacement.

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Solide, stylé et économique
Le PC portable HP 625 est l'outil de la réussite. Ce
PC portable affiche un design en microfibre stylé
et discret dans une couleur pierre pour un look
professionnel et épuré. Optimisé par les
processeurs AMD, le PC portable HP 625 vous
permet de réaliser vos objectifs. Doté d'un écran
LED rétroéclairé et écoénergétique d'une
diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces), d'une
webcam 2MP et de la fonction Wi-Fi intégré 2, le
HP 625 est votre lien avec le monde.
Soyez protégé immédiatement
Le logiciel de productivité Corel Home Office est
fourni 3 pour que vous puissiez commencer à
utiliser votre PC portable pour le traitement de
texte, les feuilles de calcul ou les projets de
présentation avec un logiciel identique aux suites
bureautiques que vous utilisez déjà.
Fonctionnalités multimédia fournies
La technologie AMD VISION Pro accompagnée
du circuit graphique ATI Mobility Radeon HD rend
possible une expérience en haute définition 4,
tandis que le port HDMI vous permet une
connexion directe à des écrans haute définition 5.
Restez connecté
Avec la fonction WLAN Wi-Fi CERTIFIED™ 2, vous
pouvez envoyer et recevoir des messages
électroniques ou accéder à Internet sur vos points
d'accès préférés. Vous pouvez réaliser une
vidéoconférence avec la webcam et le
microphone et votre connexion sans fil, sans
devoir acheter ou emporter du matériel
supplémentaire. Avec le chargeur rapide HP 6,

vous pouvez recharger votre batterie principale
jusqu'à 90 % en 90 minutes lorsque votre PC
portable est hors tension.
Protection et facilité
Vos données sont importantes. La technologie HP
DriveGuard vous permet de les protéger en
réduisant les chocs physiques sur votre lecteur de
disque dur. Un clavier résistant aux éclaboussures
protège les composants clés des petites
éclaboussures qui surviennent lors d'une utilisation
en déplacement. Lorsque le moment est venu de se
défaire du PC portable, HP Disk Sanitizer 7 vous
permet de nettoyer totalement le lecteur. HP
Support Assistant rend plus facile que jamais la
gestion de votre PC portable. Le logiciel préinstallé
et simple vous permet de gérer les performances
de votre PC et de résoudre les problèmes grâce à
des ajustements automatisées, à des diagnostics
intégrés et à une assistance guidée.
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Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Pré-installé
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
SuSE Linux

7
7
7
7

Professionnel 64 authentique
Édition Familiale Premium 64 authentique
Édition Familiale Basique authentique 32
Édition Starter authentique 32

Pris en charge

Processeurs

AMD Turion II Ultra bicœur Mobile P560 (2,5 GHz, 2 Mo de cache L2) ; Processeur AMD Turion II bicœur Mobile P540 (2,4 GHz, 2 Mo de cache L2) ; AMD Athlon II
bicœur P360 (2,3 GHz, 1 Mo de cache L2) ; Processeur AMD Athlon II bicœur P320 (2,1 GHz, 1 Mo de cache L2) ; AMD série V V160 (2,4 GHz, 512 Ko de cache L2) ;
Processeur AMD série V V140 (2,3 GHz, 512 Ko de mémoire cache L2)

Chipset

AMD RS880M

Mémoire

SDRAM DDR3, 1066/1333 MHz, 1024/2048/4096 Mo; 2 SODIMM; Extensible à 4 Go

Mémoire interne

Disque dur SATA II 160, 250, 320 ou 500 Go (7 200 tr/min), HP 3D DriveGuard

Baie de mise à niveau

Graveur DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe ; DVD-ROM

Ecran

Écran HD anti-reflets à rétroéclairage LED d'une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) ; Écran BrightView HD à rétroéclairage LED d'une diagonale de 39,6 cm (15,6
pouces)

Graphiques

ATI Mobility Radeon HD 4200

Audio/visuel

Prise en charge audio haute définition ; microphone intégré ; haut-parleur mono intégré ; Sortie casque/auxiliaire stéréo ; Entrée microphone stéréo

Prise en charge du mode sans fil

Combo Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi et Bluetooth 3.0 + HS

Communications

Contrôleur Realtek Ethernet intégré (10/100 NIC)

Logements d'extension

1 carte Express Card/34 ; 1 carte SD

Ports et connecteurs

3 ports USB 2.0 ; 1 écran VGA externe ; 1 HDMI ; 1 entrée micro stéréo ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1 alimentation secteur ; 1 RJ-11 (sur certains modèles) ;
1 RJ-45

Périphérique d'entrée

Clavier pleine largeur résistant aux déversements; Pavé tactile avec zone de défilement, 1 bouton de pointage avec fonction clic gauche et droit; Webcam 2 MP

Logiciels

HP Recovery Manager (disponible uniquement avec Windows 7 et Windows Vista) ; HP Support Assistant (disponible uniquement avec Windows 7 et Windows Vista) ;
Microsoft Office 2010 préchargé (achat d'une clé produit nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010) ; logiciel pour webcam HP (sur certains
modèles) ; HP Wireless Assistant ; Suite Corel Home Office (60 jours d'essai) ; Roxio Creator Business (sur certains modèles) ; McAfee Total Protection

Sécurité

HP Spare Key ; HP Disk Sanitizer ; Mot de passe configuration ; DriveLock ; Orifice de verrouillage

Dimensions

37,18 x 24,96 x 2,75 cm

Poids

Poids de départ d'à peine 2,49 kg

Alimentation

Li-Ion 6 cellules (47 W/h); Adaptateur secteur HP 65 W (intégré), chargeur rapide HP

Autonomie de la batterie

6 cellules (47 W/h) : Jusqu'à 4 heures

Garantie

1 an, aller et retour atelier dans certains pays (mises à niveau disponibles, vendues séparément), 1 an de garantie sur la batterie principale

1 Vendu ou acheté séparément ou en tant que fonctionnalité en option

2 Un point d'accès sans fil et un accès Internet sont nécessaires et non inclus. Disponibilité des points d'accès sans fil publics limitée

3 Version d'évaluation de 60 jours de Corel Home Office incluse. Fonctionnalités limitées par la suite. Achat nécessaire pour la version complète
4 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD
5 Câble HDMI vendu séparément

6 La technologie de chargeur rapide HP permet de recharger les batteries principales à hauteur de 90 % en 90 minutes lorsque le système est hors tension. Le système de chargeur rapide n'est pas applicable aux batteries à 9 cellules
7 Pour les cas d'utilisation décrit dans le supplément DOD 5220.22-M

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/notebooks
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http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ pour plus de détails.
Bluetooth est la marque commerciale de son détenteur et utilisée par Hewlett-Packard Company sous licence. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales du groupe Microsoft. AMD, AMD
Turion, Sempron, et toute combinaison de ces marques, sont des marques de Advanced Micro Devices, Inc.
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Accessoires et services

Haut-parleurs audio
mobile HP

Alimentés par USB, et utilisant le port audio du portable, ces écouteurs offrent une qualité de
son optimale pour un minimum de ressources d’alimentation

Référence du produit: FS944AA

Malette d'ordinateur
portable de base HP

La mallette d'ordinateur portable de base HP est légère et durable. Elle possède un
matelassage protégeant l'ordinateur portable lors des déplacements. Elle peut recevoir des
ordinateurs portables dotés d'écrans d'une taille pouvant aller jusqu'à 15,4” (39,12 cm).

Référence du produit: AJ078AA

Réplicateur de ports HP
USB Essential 2.0

HP propose une gamme d'accessoires professionnels pour un bureau mobile idéal qui vous
permet d'atteindre vos objectifs, d'accroître votre productivité est de réduire beaucoup.

Référence du produit: AQ731AA

Socle ajustable de base
pour PC portable HP

Offre un support ergonomique avec plusieurs angles de vue et la gestion des cables.

Référence du produit: AL549AA

Verrou combo pour
ordinateur portable HP

Sécurisez votre portable et station d'accueil avec le verrou combo pour ordinateur portable HP
Compaq.

Référence du produit: AY475AA

3 ans, enlèvement et
retour

Bénéficiez d'un service porte à porte incluant l'enlèvement, la réparation et le retour du matériel
pris en charge

Référence du produit: UK707E

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/hpoptions

