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HP ENVY 795-0500nz
Repousser les limites de la performance
Lorsqu’un design fascinant fusionne avec une puissance incroyable, votre famille peut faire face à tout ce qui se présente
à elle. L’ordinateur de bureau ENVY vous permet de réaliser votre plein potentiel et vous livre des performances sans
limites. De la création de contenu exceptionnel à la présentation d’une nouvelle salle de spectacle — chaque moment
permet de repousser les limites.

Mise sous tension

Conception axée sur les performances

Stockage exceptionnel

Tout est possible grâce au dernier processeur Intel®
Core™1 et à la puissante carte graphique NVIDIA®
GeForce® GTX 1080. Du rendu vidéo 3D aux tâches
multimédia les plus avancées : repoussez les limites
de vos applications les plus exigeantes.

Désormais plus élégant et sophistiqué que jamais, sa
conception compacte joint parfaitement l’utile à
l’agréable. Avec un cadre en aluminium brossé et des
bords arrondis, ses performances sont aussi
splendides que son aspect.

Cataloguez l’intégralité de votre bibliothèque
numérique avec jusqu’à 512 Go3 de stockage SSD
PCIe et trois logements de stockage sur disque dur 3
To2. Cette capacité de stockage est suffisante pour
répondre à vos besoins en constante expansion.

1 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 du processeur varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielle et logicielle. La numérotation Intel n’est pas une mesure de la fréquence d’horloge.
2. Pour les disques durs, 1 To = 1 000 milliards d’octets. Capacité formatée réelle inférieure. Jusqu’à 35 Go de mémoire du disque dur sont réservés au logiciel de récupération du système.
3 Pour les disques durs électroniques, 1 Go = 1 milliard d’octets. Capacité formatée réelle inférieure. Jusqu’à 35 Go du disque système sont réservés au logiciel de récupération du système. Les données sont réparties sur
les deux disques et peuvent devenir inaccessibles en cas de défaillance d’un des disques.
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Fonctions

Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité de
Windows - en mieux.

Stockage sur disque dur
Accroître votre collection de films numériques, de chansons et d’images ne
sera plus un problème. Grâce aux options de stockage massif, vous pouvez
sauvegarder tout votre contenu et disposer d'un espace de stockage
confortable.

Processeur Intel® Core™ de 8e génération
Améliorez vos performances avec une réactivité fluide et des temps de
chargement rapides pour une expérience informatique exceptionnelle. La
prise en charge d’une résolution allant jusqu’à 4K vous permet de lire un
contenu en streaming ou même de créer le votre.

Stockage sur disque SSD PCIe
Disponible en 512 Go, le stockage flash basé sur PCIe est jusqu’à 17 fois plus
rapide qu’un disque dur d’ordinateur portable traditionnel de 5 400 tr/min.

Carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti
Décuplez la précision de vos importants projets et principales expériences
multimédias exigeants sur le plan graphique avec 1080p et jouez sans
ralentissements, difficultés ou tressautements.

Prise en charge de deux écrans
Ajoutez un deuxième écran pour une expérience informatique plus
captivante. Les deux écrans vous permettent d'augmenter votre productivité,
d'améliorer votre expérience de jeu ou de faciliter le traitement multitâche.

Connexions éprouvées
Ne craignez pas de connexions Internet instables et faibles. Profitez d'une
connexion puissante au Wi-Fi et aux accessoires Bluetooth® grâce au dernier
adaptateur WLAN 802.11 a/c (2 x 2) et à Bluetooth® 4.02

Connecteur USB 3.0
Avec la connexion USB la plus populaire au monde, vous pouvez facilement
connecter un de vos appareils USB existants et bénéficier de vitesses de
transfert des données dix fois plus rapides qu'avec le port USB 2.0.

Lecteur de DVD réinscriptible
Regardez et gravez des DVD en utilisant le lecteur optique intégré.

HP Support Assistant
Inclus avec votre ordinateur, cet outil d’aide automatique gratuit vous permet
d'obtenir de l’aide le plus facilement possible avec vos PC et imprimantes HP.

Options RAM DDR4
Conçue pour s’exécuter de manière plus efficace et plus fiable à des vitesses
élevées, la mémoire DDR4 est l’avenir de la mémoire RAM. Avec sa bande
passante plus élevée, elle améliore les performances aussi bien pour le
multitâche que pour les jeux vidéo.

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 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 du processeur varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielle et logicielle. La numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus
élevées. Un contenu 4K est nécessaire pour afficher des images 4K. Le temps de chargement du système et sa réactivité dépendent de la configuration du produit.
3 Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics. Les spécifications pour le WLAN 802.11ac sont des spécifications temporaires. Si les spécifications définitives diffèrent des spécifications temporaires, la capacité de
l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres périphériques WLAN 802.11ac peut s’en trouver affectée. Bluetooth® est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence.
4 Les vitesses réelles peuvent varier. Ne copiez pas de contenu protégé par des droits d'auteur.
5 Basé sur des tests internes HP réalisés au moyen du logiciel d’analyse comparative CrystalDiskMark. Les performances sont séquentiellement plus rapides (lecture seule) par rapport aux disques durs traditionnels de 5
400 tr/min.
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Spécifications
Performance

Design

Système d'exploitation

Couleur produit

Windows 10 Famille 64

Cadre avant biseauté aluminium argent naturel, motif brossé fin

Processeur
Processeur Intel® Core™ i5-8400 (2,8 GHz de fréquence de base, jusqu’à 4 GHz avec
technologie Intel® Turbo Boost, 9 Mo de mémoire cache, 6 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i5 de 8e génération

Logiciels
Applications HP
Commutateur audio HP; HP JumpStart

Chipset

Logiciels

Intel® H370

Netflix; Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft® Office 365

Mémoire

Service et assistance

16 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (2 x 8 Go) ; Nombre total d'emplacements: 4 UDIMM
Taux de transfert pouvant atteindre 2666 MT/s.

Stockage

McAfee LiveSafe™ 2

Informations complémentaires

SATA 1 To, 7200 tr/min
Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go
Graveur de DVD
Dropbox1

Référence

Graphiques

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

P/N: 3ZT80EA #UUZ
UPC/EAN code: 192545498081

Conformité en matière d'économie d'énergie

Intégré: Carte graphique Intel® UHD 630;
Dédié: Carte NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 Go de mémoire GDDR5 dédiée);
Optimisé par l'architecture NVIDIA® Pascal™

Grammage

Audio

Dimensions

Son Surround 5.1

8,86 kg;
Emballé: 12,48 kg

Description de l'affichage

15,4 x 37 x 36,5 cm;
Emballé: 61,8 x 37,5 x 43,6 cm

Moniteurs à cristaux liquides vendus séparément. Pour en savoir plus, consultez le site
www.hp.com/eur/home-monitors

Garantie

Alimentation
Module d'alimentation haute efficacité classé Or 310 W;

Connectivité

Garantie limitée de 2 ans comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et de
retour. ; 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.

Clavier

Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré

Clavier filaire HP USB noir avec commande du volume
Souris optique filaire USB

Connectivité sans fil

Gestion de la sécurité

Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.0 M.2

Emplacement verrou Kensington ; Micrologiciel TPM 2.0

Ports
1 port USB 3.1 Type-C™; 2 ports USB 3.1 ; 1 prise combinée casque/microphone
1 logement PCIe x4; 1 logement PCIe x16; 2 logements PCIe x1; 1 port M.2
Lecteur de carte mémoire 3-en-1

Accessoires recommandés

Services de garantie*

* Non inclus.
Souris Bluetooth® 500
HP Spectre (bois
d’ébène)
1AM57AA

Casque stéréo HP H2800
(blanc et argent vif)
2AP95AA

3 ans, enlèvement et retour
UM918E

1 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.)
6 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 applicative et

de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus élevées. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, le logo Intel et le logo Intel Inside sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et dans
d’autres pays.
7 Les performances de la technologie Intel® Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et la configuration générale du système. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Microsoft, Windows et le Logo Windows sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée sous
licence par Hewlett-Packard Company. Intel et Core sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement américain. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés
séparément pour que vous puissiez bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours disponible. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer pour les mises à
jour. Consultez le site http://www.microsoft.com.
Août 2018
DOC-M

