Fiche produit

Ordinateur portable G3 HP 255
Mobilité essentielle
L'ordinateur HP 255 G3 est un PC
portable à prix avantageux avec un
écran de 39,60 cm (15,6 pouces) de
diagonale et un châssis résistant
couleur charbon mat, doté de la
technologie AMD, de Windows 8.1 et
de fonctions clé pour plus de
protection.
1

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

Conçu pour une utilisation mobile.

● Qu'il s'agisse d'une réunion au bout du couloir ou à l'autre bout de la ville, comptez sur le châssis robuste qui protège la finition
charbon mat de cet ordinateur portable.
● Avec un écran HD2 de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale, vous allez apprécier le confort d'un grand écran, sans sacrifier la
portabilité.

Optimisé pour les entreprises.

● Convient à tout type d'activité avec la puissance des derniers processeurs AMD dual-core.3
● Optimisé par la technologie AMD, votre ordinateur portable répond à vos tâches exigeantes sans dépasser le budget.
● Ajoutez des couleurs vibrantes et des visuels forts à vos rapports, images et autres grâce aux capacités de la carte graphique
AMD.
● Accédez à Internet et envoyez des e-mails au bureau ou dans vos points d'accès préférés grâce à la connexion WiFi WLAN
CERTIFIED™4,5 qui vous permet d'être toujours connecté.

Des options qui améliorent votre expérience utilisateurs.

● HP, leader mondial en matière d'ordinateurs vous propose à présent Windows 8.11 sur une gamme complète de produits conçus
pour répondre aux besoins des entreprises. Profitez d'une sécurité professionnelle pour la protection de vos données et
périphériques. Votre expérience Windows 8.11 HP vous aide à travailler mieux.
● Qu'il s'agisse de vidéos de formation ou de ventes, regardez des présentations multimédia de haute qualité à partir de votre
portable à l'aide des logiciels pré-installés.
● Les haut-parleurs intégrés vous offrent une qualité d'écoute extraordinaire.
● Donnez de la hauteur à vos présentations en vous raccordant à des écrans HD2 de grande taille à l'aide du port HDMI6.
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Tableau de spécifications

HP recommande Windows.

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 8.1 Professionnel 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Unilingue 642
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8.1 Professionnel)2
Ubuntu
FreeDOS 2.0

Famille de processeurs3

AMD A4 APU; AMD E1 APU

Processeurs disponibles3

AMD Dual-Core E1-6010 APU, avec carte graphique Radeon R2 (1,35 GHz, 1 Mo de mémoire cache); AMD Dual-Core E1-2100 APU, avec carte graphique Radeon HD 8210 (1 GHz, 1
Mo de mémoire cache); AMD Quad-Core A4-5000 APU, avec carte graphique Radeon HD 8330 (1,5 GHz, 2 Mo de mémoire cache)

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 8 Go 1600 MHz DDR3L SDRAM

Logements pour la mémoire

1 SODIMM

Mémoire interne

320 Go jusqu'à 1 To SATA (5400 tr/min)4

Stockage optique

DVD+/-RW SuperMulti d. couche5

Ecran

Écran HD (1366 x 768) anti-reflet à rétro-éclairage LED d'une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces)10

Cartes graphiques disponibles

AMD Radeon™ HD 8330 (configurations AMD A4-5000 APU) AMD Radeon™ HD 8210 (configurations AMD E1-2100 APU)10,13

Audio

Prise en charge de fichiers audio HD ; Doubles haut-parleurs ; microphone numérique unique

Technologies sans fil

WiFi Qualcomm 802.11b/g/n (1x1) ; Combo Qualcomm 802.11b/g/n (1x1) Bluetooth® 4.06,7,8

Communications

Realtek Ethernet (carte réseau 10/100)

Connecteurs d'extension

1 lecteur de cartes multimédia

Ports et connecteurs

1 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0 ; 1 port HDMI ; 1 port VGA ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1 alimentation CA ; 1 port RJ-459

Périphérique d'entrée

Clavier pleine largeur
Pavé tactile avec 2 boutons de sélection avec fonctions clic gauche et droit, prise en charge des gestes multi-toucher

Webcam

Webcam VGA10,11

Logiciels disponibles

Achetez Office ; Programme d'installation du gestionnaire de récupération ; Cyberlink YouCam DE ; Cyberlink Power DVD (disponible sur certains modèles) ; McAfee™ Internet
Security ; Mise en route de Windows 8.112

Gestion de la sécurité

Logement pour câble antivol (le verrou doit être acheté séparément)

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 45 W (intégré)
Li-ion polymère 4 cellules, 41 W/h ; Li-ion polymère 3 cellules, 31 W/h
Jusqu'à 6 heures (MM12)13,14

Dimensions

37,8 x 25,9 x 2,53 cm

Poids

À partir de 2,19 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

Sac à dos HP Essential

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

Le sac à dos HP Essential est une excellente solution pour le transport de votre ordinateur, tant pour les étudiants que les
professionnels.

Référence du produit: H1D24AA

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.

Adaptateur secteur
intelligent HP 45W

Soyez productif tout au long de la journée en gardant un adaptateur supplémentaire à portée de main grâce à
l'adaptateur secteur intelligent HP 45W léger et universel.

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: H6Y88AA
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HP recommande Windows.

Notes de messagerie
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 Contenu HD requis pour visualiser les images HD.
3 Le traitement dual-core avec technologie AMD est conçu pour améliorer les performances de ce système. En raison de la large gamme d'applications logicielles disponible, les performances varient.
4 Un point d'accès sans fil et un service Internet sont requis et non inclus. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.
5 Le LAN/802.11 sans fil est une fonction en option vendue séparément ou comme module complémentaire.
6 Le câble HDMI est vendu séparément.

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. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/.
2 Ce système est préinstallé avec le système d’exploitation 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 l'achat séparé d'un système d'exploitation 64 bits ainsi que des produits logiciels 64 bits pour profiter des capacités de traitement de la technologie AMD. Le traitement multi-core disponible avec la technologie AMD est conçu pour améliorer
les performances de ce système. Étant donné le vaste éventail d'applications logicielles disponibles, les performances d'un système doté d'un système d'exploitation 64 bits et d'un processeur dual-core sont variables. La numérotation AMD n'est pas une mesure
de la fréquence d'horloge.
4 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d'octets. To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 16 Go (pour Windows 7) et jusqu'à 30 Go (Windows 8.1) de disque système sont réservés au logiciel de récupération système.
5 La reproduction de matériel protégé par copyright est strictement interdite. La compatibilité des supports double couches varie largement selon les lecteurs de DVD et de DVD-ROM. Notez que le DVD-RAM ne peut pas lire ni écrire sur un disque simple couche de
2,6 Go et double couche de 5,2 Go (support version 1.0).
6 Point d'accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.
7 Bluetooth™ 4.0 est disponible avec le système d'exploitation Windows 8.1 uniquement.
8 Vendu séparément ou en option.
9 Câble HDMI vendu séparément.
10 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.
11 Accès Internet requis.
12 McAfee internet security est disponible en version d'évaluation de 30 jours. Accès Internet requis pour recevoir les mises à jour. Première mise à jour incluse. Abonnement nécessaire pour les mises à jour ultérieures.
13 L'autonomie de la batterie Windows 8/mobilemark12 varie selon le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonction sans fil et les réglages de gestion de l'alimentation. La capacité maximale de la batterie
diminuera avec le temps et l'utilisation. Visitez le site www.microsoft.com.
14 L'autonomie de la batterie Windows 7 varie selon le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonction sans fil et les réglages de gestion de l'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue
naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour en savoir plus, visitez le site www.bapco.com.

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. 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/.
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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