Fiche produit

HP All-in-One
24-g090nf
Un tout-en-un fiable, repensé pour vous.
Que votre famille cherche à surfer, à
regarder des vidéos ou à réaliser un
projet scolaire, ce tout-en-un convivial
et abordable a été repensé pour offrir
à chacun ce dont il a besoin. Son
nouveau design et ses performances
fiables en font le tout-en-un parfait
pour votre salon !

Conçu pour durer, jour après jour
Les derniers processeurs1, un espace de stockage suffisant et un écran IPS d'une diagonale de 60,45 cm
(23,8 pouces) optimisent votre contenu et permettent à toute la famille de visualiser des contenus dans
des conditions optimales. Maintenant, toute la famille pourra se connecter sans que la connexion
ralentisse.
Une qualité à toute épreuve
Vous pouvez compter sur votre tout-en-un HP, qui a subi plus de 100 tests2, pour aider votre famille quand
il s'agit de devoirs ou de projets scolaires, sans oublier la détente devant des films.
Une sacrée personnalité !
Entièrement repensé avec un motif ondulé élégant et un nouveau socle optimisé, ce tout-en-un s'intègre
parfaitement au décor de votre maison.
HP Lounge, plus proche de vos artistes préférés
Avec l'accès illimité à la musique et à du contenu exclusif pour les clients HP, inutile de faire une recherche,
vous en bénéficiez automatiquement.17
Fonctions:
● Windows 10 est enfin là. Retrouvez un environnent Windows familier, mais amélioré.
● Profitez d'images nettes sur cet écran Full HD impressionnant, même sur de très grands angles de
vision.
● Ce PC HP vous fournit la vitesse indispensable à la réalisation de vos tâches. Avec les processeurs
leaders de l'industrie, vous n'aurez plus jamais à craindre de ne pas avoir suffisamment de puissance.
● Sa carte graphique discrète AMD Radeon™ R5 vous offre un rendu optimal et des performances
optimums. Cette carte graphique puissante offre des performances exceptionnelles, quoi que vous
fassiez.

La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la
fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail des applications et de vos configurations matérielles et logicielles. 2 Les tests HP Total Test Process ne garantissent pas les performances futures dans les
mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test HP Total Test Process ou de tout dommage accidentel est couvert par le service HP Care Pack de protection contre tout dommage accidentel
disponible en option. 17 Accès illimité à la bibliothèque Universal Music pendant 12 mois, gratuit pour les clients HP. Accès Internet requis. 1 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou
versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel, de pilotes ou de logiciels ou bien une mise à jour BIOS pour que vous puissiez tirer pleinement parti des
fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour
les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. 2 Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

APU AMD Quad-Core A8-7410 (2,2 GHz, jusqu'à 2,5 GHz, 2 Mo de mémoire cache)
Famille de processeurs : Processeur AMD Quad-Core Série A

Mémoire

8 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (1 x 8 Go); Nombre total d'emplacements : 1 SODIMM

Stockage

SATA 2 To, 5400 tr/min; Graveur de DVD
Dropbox1

Ecran

Écran FHD IPS antireflet à rétroéclairage WLED, d'une diagonale de 60,45 cm (23,8 po) (1 920 x 1 080)

Interface réseau

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

Combo 802.11b/g/n (1x1) et Bluetooth® 4.0

Vidéo

Intégré: Carte graphique AMD Radeon™ R5; 1 sortie HDMI 1.4

Son

DTS Studio Sound™

Webcam

Webcam HP avec microphone numérique à double entrée

Accessoires inclus

Clavier sans fil blanc; Souris optique sans fil

Ports

2 ports USB 2.0; 2 ports USB 3.0; 1 prise combo casque/microphone; Lecteur de carte mémoire 3-en-1

Alimentation

Adaptateur secteur 65 W

Applications HP

HP Lounge

Logiciels

CyberLink PowerDirector; Lecteur multimédia CyberLink Power; Netflix; Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft® Office
365

Assistance et services

McAfee LiveSafe™ 2

Informations complémentaires

P/N : Y0Y57EA #ABF
UPC/EAN code : 190781376248

Poids

6,46 kg; Emballé: 8,67 kg

Dimensions

58,3 x 19,6 x 42,3 cm

Couleur produit

Blanc neige

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Garantie

Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et de retour à l'usine; Vous pouvez prolonger la garantie de
votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour plus d'informations, consultez la section « Options et accessoires » sur les pages produits du site
hp.com.

25 Go de stockage en ligne gratuit pendant 12 mois à compter de la date d'enregistrement. Pour connaître les détails et les conditions générales d'utilisation, y compris les politiques d'annulation, consultez le site
www.dropbox.com. Service Internet requis et non inclus. 2 McAfee LiveSafe version d'essai gratuite de 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. Abonnement requis pour mises à jour Live Update
ultérieures.)
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Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Webcam HP
HD 4310
H2W19AA

Système de
haut-parleurs
S7000 HP 2.1
(blanc)
K7S76AA

3 ans, enlèvement et retour
U4812E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E
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