Fiche produit

HP 355 G2 ordinateur portable
Qui a fait ses preuves. La confiance devient la norme.
Au bureau ou en déplacement, restez
connecté grâce aux technologies
essentielles qui vous permettent de
rester productif. La conception durable
avec un repose-mains en métal
protège votre PC contre les aléas
d'une utilisation mobile tout en
conservant son aspect élégant.

HP recommande Windows.
● Windows 8,1
● Taille de l'écran : 39,6 cm (15,6") de
diagonale

Conception durable pour s'adapter aux exigences changeantes d'une utilisation mobile.

● HP 3D DriveGuard 1 permet de protéger les informations critiques pendant vos déplacements.
● Protège les composants électroniques sensibles et essentiels contre les petites éclaboussures grâce à une fine couche de feuille
de Mylar positionnée sous le clavier.
● L'atmosphère se réchauffe. C'est pourquoi il intègre la technologie HP CoolSense qui ajuste automatiquement la température de
l'ordinateur en fonction de l'utilisation et des circonstances. Il reste froid. Vous restez à l'aise.
● Grâce à sa batterie remplaçable par l'utilisateur, vous alliez confort, style et facilité de maintenance.
● Parfois, les conversations en face-à-face sont indispensables. Avec la webcam HD, montrez-vous toujours sous votre meilleur
jour. Même lorsque la luminosité est faible.

Optimisé pour les entreprises.

● Bénéficiez de tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir rester le maître à bord. Grâce à des processeurs à la pointe et à
la technologie Windows 8.12, vous êtes prêt pour le travail.
● Stockez jusqu'à 1 To3 de documents, images, vidéos et bien d'autres encore sur votre disque dur.
● Faites en davantage grâce à la technologie Windows 8.1, plus rapide et fluide.2
● Grâce aux puissants processeurs AMD Quad ou Dual Core 4 travaillez avec plusieurs applications sans vous ralentir ou dépasser
votre budget.
● Plongez dans un univers aux graphismes saisissant grâce à la carte graphique AMD Radeon vendue séparément et à 2 Go de
mémoire vidéo.

Connectez-vous sans souci.

● Dites adieu aux dongles et bénéficiez de toutes les connexions dont vous avez besoin, y compris les ports VGA, HDMI, Ethernet,
USB et un lecteur DVD intégré en option.5
● Restez en contact avec vos collègues via Internet et vos e-mail au bureau ou lors de vos déplacements grâce aux hotspots via la
connexion optionnelle WiFi WLAN CERTIFIED™6.
● Regardez des films sur DVD en utilisant le lecteur optique intégré en option5 ou gravez votre propre support.
● Imprimez à partir de votre point d'accès préféré ou lorsque vous avez accès à Internet avec HP ePrint. Vous pouvez désormais
imprimer sans câble.7

Fiche produit

HP 355 G2 ordinateur portable
Tableau de spécifications

HP recommande Windows.

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 8.1 Professionnel 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8.1 Professionnel 64)2
Ubuntu
FreeDOS

Famille de processeurs3

AMD A8 APU; AMD A4 APU

Processeurs disponibles3

AMD Quad-Core A8-6410 APU, avec carte graphique Radeon R5 (de 2 GHz jusqu'à 2,4 GHz, 2 Mo de mémoire cache); AMD quatre cœurs A4-6210 APU, avec carte graphique Radeon
R3 (1,8 GHz, 2 Mo de mémoire cache)

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 16 Go 1600 MHz DDR3L SDRAM4

Logements pour la mémoire

2 SODIMM

Mémoire interne

500 Go jusqu'à 1 To SATA (5400 tr/min)5

Stockage optique

DVD+/-RW SuperMulti d. couche6

Ecran

Écran HD (1366 x 768) anti-reflet à rétro-éclairage LED d'une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces)

Cartes graphiques disponibles

Intégré: AMD Radeon™ R3; AMD Radeon™ R5
dédiée: Processeur AMD Radeon™ R5 M240 (2 Go de mémoire DDR3 dédiée et commutable)9

Audio

Son DTS ; Doubles haut-parleurs

Technologies sans fil

WiFi Qualcomm Atheros 802.11b/g/n (1x1) ; Combo Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) et Bluetooth® 4.0 ; Combo Realtek 802.11b/g/n (1x1) et Bluetooth® 4.0 Combo7

Communications

Carte réseau Ethernet Realtek (10/100/1000)

Connecteurs d'extension

Lecteur de supports numériques HP multi-format
(prend en charge SD, SDHC, SDXC)

Ports et connecteurs

2 ports USB 3.0 ; 1 port USB 2.0 ; 1 port HDMI ; 1 port VGA ; 1 prise combo casque / microphone ; 1 alimentation secteur ; 1 port RJ-45

Périphérique d'entrée

Clavier complet avec pavé numérique résistant aux projections
Pavé tactile avec 2 boutons de sélection avec fonctions clic gauche et droit, prise en charge des gestes multi-toucher

Webcam

Webcam HD8,10

Logiciels disponibles

Achetez Office HP Recovery Manager CyberLink YouCam DE Cyberlink Power DVD (disponible sur certains modèles) ; Mise en route de Windows 8.1

Gestion de la sécurité

Logement verrou de sécurité (le verrouillage doit être acheté séparément) ; Lecteur d'empreintes digitales

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 65 W ; Adaptateur secteur intelligent 45 W
Li-ion 4 cellules, 41 W/h

Dimensions

26,1 x 38,4 x 2,31 cm

Poids

Pesant au minimum 2,3 kg
(Le poids varie selon la configuration.)

Garantie

Garantie limitée d'un an (mises à niveau disponibles séparément) et une garantie d'un an sur la batterie principale
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HP recommande Windows.

Accessoires et services (non inclus)
Réplicateur de ports HP
3001pr USB 3.0

Découvrez une solution de partage de bureau pour recharger votre portable, disposer d'un accès en ligne et
vous connecter immédiatement à un écran externe unique et jusqu'à trois périphériques USB.

Référence du produit: F3S42AA

Souris laser USB HP
3 boutons

L'impressionnante souris USB laser HP 3 boutons élégante et durable est conçue pour des performances quotidiennes et
pour compléter votre ordinateur portable professionnel HP.

Câble de verrouillage
ultraplat avec clé HP

Sécuriser votre PC portable ou HP Ultrabook™ rapidement et facilement avec le verrou de câble à clé HP Ultraslim.

Mallette professionnelle HP
à ouverture par le haut

Transportez confortablement votre ordinateur portable et des accessoires de toujours jours dans l'élégante et durable
valise à ouverture par le haut HP Business.

Adaptateur secteur plat 65W
HP

Soyez productif avec l'adaptateur Combo HP Slim 65W qui peut alimenter votre ordinateur portable professionnel HP ou
votre Ultrabook™.

3 ans de garantie,
intervention sur site le jour
ouvré suivant

Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant par un technicien HP qualifié pour votre
matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance
Référence du produit: UK703E

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/hpoptions

Référence du produit: H4B81AA

Référence du produit: H4D73AA

Référence du produit: H5M92AA

Référence du produit: H6Y82AA
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HP recommande Windows.

Notes de messagerie
1 Microsoft Windows requis.

2 Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8,1. Ce système peut nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 8,1. Voir http://www.microsoft.com.
3 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go de mémoire du disque dur est réservée au logiciel de récupération du système.

4 Le traitement Quad et Dual core avec la technologie AMD est conçu pour améliorer la performance de ce système. En raison de la large gamme d'applications logicielles disponible, les performances varient.
5 Lecteurs optiques vendu séparément ou en option.

6 Point d'accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.

7 Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible Web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/mobileprinting.

Spécifications techniques disclaimers
1 Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8.1. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel, les pilotes et/ou logiciels supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de

Windows 8.1. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/.
2 Ce système est préinstallé avec le Windows 7 Professionnel et est fourni avec licence et support pour Windows 8.1 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 les systèmes d'exploitation afin d'éviter la perte de vos données.
3 Ce système requiert un système d'exploitation 64 bits ainsi que des produits logiciels 64 bits pour profiter des capacités de traitement 64 bits de la technologie AMD. Le traitement Quad-core avec la technologie AMD est conçu pour améliorer les performances de
ce système. En raison de la large gamme d'applications logicielles disponible, les performances varient. La numérotation AMD ne constitue pas une mesure de la fréquence du processeur.
4 La capacité mémoire maximale concerne les systèmes d'exploitation Windows 64 bits ou Linux. Pour les systèmes d'exploitation Windows 32 bits, la mémoire au-delà de 3 Go peut ne pas être entièrement disponible, en raison des ressources nécessaires au
système.
5 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d’octets. To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu’à 30 Go (pour Windows 8.1) du disque système est réservé au logiciel de récupération des données.
6 Les disques double couche peuvent stocker plus de données que les disques simple couche ; Cependant les disques double couche gravés avec ce périphérique peuvent ne pas être compatibles avec de nombreux lecteurs et graveurs DVD simple couche actuels.
Notez que ce lecteur ne peut pas lire ni écrire sur un disque simple couche de 2,6 Go et double couche de 5,2 Go (version 1.0). Ne copiez pas de contenu protégé par des droits d'auteur.
7 Le WiFi et les combos 802.11 + Bluetooth sont vendus séparément ou en option. Point d'accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d'accès WiFi publics.
8 Accès Internet requis.
9 La carte graphique discrète utilise une partie de la mémoire totale du système pour améliorer les performances vidéo. La mémoire système ainsi dédiée ne peut pas être utilisée par d'autres programmes.
10 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/notebooks
Impliquez HP Financial Services

Explorez les possibilités de paiement mensuels et des plans de renouvellement de votre parc informatique, qui peuvent vous fournir plus de flexibilité pour vous aider à atteindre vos
objectifs informatiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.

Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont
sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et services HP
sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être
interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document. Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8.1. Ce système peut nécessiter une
mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 8.1. Pour plus de détails, voir
http://www.microsoft.com/windows.
Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée
par la société Hewlett-Packard sous licence. ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement américain. AMD et Radeon sont des marques d'Advanced Micro
Devices, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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