Fiche produit

HP Mobile Connect Pro
Le haut débit mobile disponible quand vous en avez besoin

200 Mo

de données par
mois pendant
3 ans

Connectivité à portée de main
HP Mobile Connect Pro1 permet d’être
connecté en déplacement, sans dépendre
des points d’accès sans fil, ni payer de forfait
mensuel dans le cadre d’un contrat de haut
débit mobile.
En déplacement pour quelques semaines ?
Ou seulement quelques jours ? Dans tous les
cas de figure, HP Mobile Connect Pro vous
propose un forfait adapté à vos besoins et à
votre budget. Achetez et utilisez des services
adaptés à vos besoins, et seulement au
moment où vous en avez besoin.
Une nouvelle forme de liberté
Entièrement intégré à votre ordinateur
portable professionnel HP ou votre tablette PC,
HP Mobile Connect Pro vous propose plus
d’options de connectivité que jamais.
Travaillez et surfez avec un contrat minimal
sans frais d’installation ou de dépassement.
C’est un service sécurisé qui est facile à
installer et à configurer. Dites adieu aux files
d’attente dans les boutiques de vente au
détail, à la facturation aux points d’accès sans
fil et aux engagements contractuels de longue
durée. Vous n’avez qu’à vous inscrire pour

profiter sur la route des 200 Mo de données
par mois inclus pendant 3 ans2.
Forfaits locaux et internationaux
En déplacement international au bout du
monde ou au bout de la ville, HP Mobile
Connect Pro s’adapte à vos besoins et à votre
budget. HP Mobile Connect Pro utilise le
réseau haut débit d’un opérateur national pour
garantir une connectivité permanente et fiable.
Nos forfaits internationaux permettent de
se connecter dans différents pays pour un
coût modéré, prépayé et sans surprise. Évitez
le choc des factures gonflées par des frais
d’itinérance inconnus.
Disponibilité
Mobile Connect Pro est disponible à la vente,
intégré à certains ordinateurs portables,
2-en-1 et tablettes HP, à travers l’Allemagne,
l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne,
la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le
Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Les clients
qui achètent ce produit peuvent choisir le
pays couvert par Mobile Connect Pro où ils
souhaitent obtenir leur forfait de 200 Mo de
données chaque mois.
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La connectivité mobile abordable et sans surprise
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HP Mobile Connect Pro

Jon fait des économies avec HP
Mobile Connect Pro et se connecte
dans de nombreux endroits

500 Mo - €

€

Thierry

Wi-Fi dans les aéroports
€

Forfaits disponibles3
Local
200 Mo (inclus)
500 Mo (tous les pays sauf le Danemark, la
Finlande, la Norvège et la Suède)
1 Go
2 Go (tous les pays sauf la Suisse)
5 Go (seulement en Suisse, au
Danemark, en Finlande, en
Norvège et en Suède)
Europe
500 Mo
1 Go
2 Go
Monde
500 Mo
1 Go
2 Go

Wi-Fi dans les hôtels
€

Site du client
(pas de Wi-Fi visiteur)

Portée des services
Le service HP Mobile Connect Pro est
disponible dans 91 pays à travers le monde
selon différents niveaux de forfaits :
• Forfaits locaux disponibles dans les pays (15)
où le service est fourni avec les produits
• Forfaits européens couvrant les pays de l’UE/
EEE ainsi que la Suisse (32), et
• Forfaits mondiaux couvrant 59 pays
supplémentaires à travers le monde
La couverture géographique va
continuer à s’étendre. Pour obtenir les
informations les plus récentes, allez
sur hp.com/go/mobileconnect

Pourquoi HP Mobile Connect
Pro ?
• Plus économique
C’est un service de connectivité mobile
haut débit sans contrat, à la carte, incluant
un forfait de 200 Mo de données par mois
pendant 3 ans. C’est plus économique que les
points d’accès sans fil ou les frais d’itinérance
aussi imprévisibles qu’onéreux.
• Plus pratique
Pourquoi vous limiter aux points d’accès sans
fil et subir leurs procédures de connexion
parfois complexes ? Vous avez simplement
besoin d’un mot de passe pour bénéficier
d’une expérience de connexion homogène,
sans jamais avoir à vous préoccuper de la
proximité d’un point d’accès sans fil.
• Plus sécurisé
Oubliez les risques de sécurité du Wi-Fi
public en utilisant le service HP Mobile Connect
Pro qui est chiffré en permanence.
HP facilite votre choix de forfait en fonction de
vos besoins en proposant différentes offres de
volumes de données avec couverture locale ou
internationale.
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Windows® 8 et Windows® 8.1
• Ouvrez l’application HP Mobile Connect Pro et
créez votre compte.
• Une fois inscrit, vous pourrez utiliser 200 Mo
de données par mois pendant 3 ans (36 mois).
• Connectez-vous !
Windows® 7
• Ouvrez HP Connection Manager et créez
votre compte.
• Une fois inscrit, vous avez droit à 200 Mo de
données par mois pendant 3 ans (36 mois).
• Connectez-vous !
Offrez à votre terminal HP la fiabilité et la
sécurité d’un opérateur mobile haut débit de
confiance. Payez uniquement pour la bande
passante mobile que vous utilisez vraiment.
Changez de capacité en fonction de vos
besoins. C’est aussi simple que cela !

Pour en savoir plus sur nos dernières
offres rendez-vous sur votre site
local Mobile Connect Pro au
hp.com/go/mobileconnect
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Spécifications techniques
Version

HP Mobile Connect Pro 1.0.20.0 ou une version ultérieure
HP Connection Manager 4.8.8.1 ou une version ultérieure
Les utilisateurs doivent aller sur hp.com pour vérifier qu’ils utilisent la dernière version de
HP Connection Manager ou Windows Store pour la dernière version de l’appli HP Mobile Connect Pro.

Systèmes d’exploitation compatibles

Toutes versions authentiques de Windows® 8.1
Toutes versions authentiques de Windows® 8
Toutes versions authentiques de Windows® 7

Ordinateurs portables compatibles

Logiciels compatibles avec certains modèles HP EliteBook, HP ElitePad et HP Elite x2,
HP ProBook, HP Pro x2 et HP Pro Tablet
Rendez-vous sur le site Mobile Connect Pro dans votre pays pour obtenir une liste des modèles compatibles.

Modules sans fil compatibles

Module haut débit mobile HP un2430 HSPA CDMA Gobi 3G
Module haut débit mobile HP lt4112 HSPA+ LTE Gobi 4G
Module haut débit HP hs2350 HSPA+ Mobile
Module haut débit HP hs3110 HSPA+ Mobile
Module haut débit HP hs3120 HSPA+ Mobile

Disponibilité

Mobile Connect Pro est disponible à la vente avec certains ordinateurs portables, 2-en-1 et tablettes HP, à
travers l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie,
le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Les clients qui achètent
ce produit peuvent choisir le pays couvert par Mobile Connect Pro où ils souhaitent obtenir leur forfait de
200 Mo de données chaque mois. La couverture va s’étendre à d’autres marchés. Pour plus d’informations
sur les lieux où le service est disponible à la vente, rendez-vous sur hp.com/go/mobileconnect

Portée des services

Le service HP Mobile Connect Pro est disponible dans 91 pays à
travers le monde selon différents niveaux de forfaits :
• Forfaits locaux disponibles dans les pays (15) où le service est fourni avec les produits
• Forfaits européens couvrant les pays de l’UE/EEE ainsi que la Suisse (32), et
• Forfaits mondiaux couvrant 59 pays supplémentaires à travers le monde
La couverture géographique va continuer à s’étendre. Pour obtenir les
informations les plus récentes, allez sur hp.com/go/mobileconnect
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1 Service assuré par Cubic Telecom Ltd. Le service HP Mobile Connect Pro nécessite un appareil avec module haut débit compatible et le
service HP Mobile Connect Pro. L’achat du service est nécessaire à la fin du service inclus ou au-delà des 200 Mo par mois. Pour plus
d’informations, allez sur hp.com/go/mobileconnect.
2 200 Mo de données par mois pendant 3 ans (36 mois) sont inclus avec certains appareils. Pour bénéficier de ce forfait de données
inclus, vous devez vous inscrire dans les 3 mois qui suivent l’achat de l’appareil. Offre modifiable sans préavis.
3 Forfaits proposés au 1er mai 2015. Pour connaître les nouveaux plans disponibles, rendez-vous sur : hp.com/go/mobileconnect.

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez ce document avec des collègues.
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