Guide de référence

HP Device as a Service (DaaS)

Optimisez vos actifs et ressources IT avec les solutions HP Devise as a
service (DaaS)1, une offre complète qui associe du matériel de pointe,
des statistiques révélatrices ainsi qu’une gestion proactive du cycle de
vie des appareils et des services.

CHOISISSEZ UNE CONFIGURATION D’APPAREILS AUSSI UNIQUE QUE VOTRE ENTREPRISE.

Ordinateurs de bureau professionnels HP
Tirez parti de la performance et de la sécurité de nos
ordinateurs de bureau professionnels pour travailler et
collaborer efficacement.
� Ordinateurs de bureau tout-en-un
� Ordinateurs de bureau HP Chrome
� Solutions de collaboration HP
� Ordinateurs de bureau HP Elite

� Mini ordinateurs de bureau
HP Elite Slice
� Ordinateurs de bureau HP EliteDesk
� Ordinateurs de bureau HP ProDesk

Ordinateurs portables professionnels HP
Découvrez l’élégance, la puissance et la flexibilité des
ordinateurs les plus sûrs et intuitifs au monde1.
� HP Chromebook
� PC portables HP EliteBook
� PC portables HP ProBook
� PC portables HP Spectre Pro
�Tablettes PC détachables HP Elite x2
� Tablettes PC détachables HP Pro x2

Stations de travail HP

Solutions pour points de vente HP2

Entièrement conçues pour répondre à vos besoins,
les stations de travail HP Z vous offrent des
performances et une fiabilité élevées, avec les
dernières innovations et les meilleures
technologies du marché.

FHP propose des solutions technologiques fixes
et mobiles innovantes qui aident les employés et
attirent les clients, pour réinventer l’expérience
des consommateurs.

�Station de travail mobile HP
�Station de travail virtuelle HP Z
�Station de travail HP Z VR Backpack
�Stations de travail HP Z

� Systèmes mobiles pour point de ventes
� Systèmes pour point de vente (POS)

�PC convertibles HP Spectre Pro x360
� Tablettes PC détachables HP x2
� PC convertibles HP x360
– HP ElitePad
– Tablettes professionnelles HP

Apple®3
HP a étendu son offre d’appareils Device as a
Service (DaaS) à la gamme Apple.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Choisissez une configuration d’appareils et d’accessoires aussi uniques que votre entreprise et vos utilisateurs.
Un représentant HP ou un partenaire HP DaaS agréé vous aidera à trouver les appareils les plus adaptés à vos besoins 4.

1.	Les abonnements HP DaaS et/ou leurs composants peuvent varier selon les pays et/ou les partenaires HP DaaS Service agréés. Veuillez contacter votre représentant HP ou partenaire HP DaaS agréé pour
connaître les possibilités offertes dans votre pays. Les services HP sont régis par les conditions générales de service HP applicables, qui sont remises au client ou lui sont indiquées lors de l’achat. Le client
peut disposer de droits supplémentaires accordés par les lois locales, qui ne peuvent en aucun cas être affectés par les conditions générales applicables au service HP ou à la garantie limitée accompagnant
le produit HP.
2. Disponible aux États-Unis, exclusivement par le biais de contrats personnalisés.
3. Actuellement, le service HP DaaS avec produits Apple n’est disponible qu’aux États-Unis.
4.	HLes appareils, abonnements, et/ou composants des solutions HP DaaS peuvent varier selon les pays et/ou les partenaires HP DaaS Service agréés. Veuillez contacter votre représentant HP ou partenaire
HP DaaS agréé pour connaître les possibilités offertes dans votre pays.
	Les services HP sont régis par les conditions générales de service HP applicables, qui sont remises au client ou lui sont indiquées lors de l’achat. Le client peut disposer de droits supplémentaires accordés
par les lois locales, qui ne peuvent en aucun cas être affectés par les conditions générales applicables au service HP ou à la garantie limitée accompagnant le produit HP.
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