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HP 24 All-in-One PC 24-f0007nf
Superbe conception tout-en-un. Conçu pour exceller.
Cet ordinateur tout-en-un est beau, puissant, et dispose d’une capacité de stockage suffisante pour satisfaire les
besoins de toute votre famille et vous aider à réaliser tout ce que souhaitez. Que ce soit pour la maison ou au travail,
vous avez trouvé le magnifique design que méritent les hautes performances.

Espace et performances

Avec le dernier processeur et
suffisamment de stockage pour votre
famille et vous, passez de l’envoi
d’e-mails professionnels au
téléchargement de vos photos de
vacances en toute simplicité.

Une pièce maîtresse de votre
intérieur

Faites entrer un style et un toucher
modernes chez vous. Cet ordinateur
tout-en-un offre un affichage plus
large avec un cadre ultra-mince et
dispose d’un socle à inclinaison
réglable qui vous permet de travailler
en l’ajustant comme vous le
souhaitez. Conçu pour agrémenter
n’importe quelle pièce.

La tranquillité d’esprit que vous
méritez

Ce PC facilite le contact avec votre
famille et vos amis. Comprend une
caméra HD — équipée d’un
interrupteur coulissant pour protéger
votre vie privée — ainsi que des
haut-parleurs intégrés et une
connectivité Wi-Fi facile. Vous pouvez
désormais rester en contact avec vos
proches sans inquiétude.
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Fonctionnalités
Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité
de Windows - en mieux.
_

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.
_

Carte graphique Intel® UHD 620
Profitez d'un contenu 4K et jouez à vos jeux préférés en 720p, sans avoir
besoin d’une carte graphique dédiée. Grâce à d'excellentes performances
graphiques, vous sentirez la différence dans toutes vos activités.
_

802.11 a/c (1x1) WLAN et Bluetooth® 4.2
Restez connecté à des accessoires Wi-Fi et Bluetooth® grâce à la
technologie sans fil.
_

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

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.

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.
Écran à micro-bordure
En insérant un écran plus grand dans une trame plus petite, cette face
avant ultramince, à peine visible, révolutionne l'apparence de votre écran
avec un design parfaitement efficace.
Commutateur Caméra HP Privacy
Cette webcam innovante dispose d’un commutateur conçu pour recouvrir la
caméra et désactiver la vidéo lorsque vous ne l’utilisez pas, ce qui renforce
votre sécurité en ligne.
_

Quatre haut-parleurs orientés vers l'avant
Montez le volume pour vos morceaux de musique, films ou jeux préférés.
Lorsque la sortie audio est orientée vers vous, rien ne vient s'interposer
entre vous et vos loisirs.
_

Une qualité à toute épreuve
La vie est pleine d’imprévus, mais vous pouvez compter sur la fiabilité de
votre ordinateur tout-en-un HP. Soumis à plus de 100 tests individuels, nos
ordinateurs portables ont tout subi pour offrir une durabilité digne de votre
confiance et une fiabilité à toute épreuve.
_

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
Un contenu 4K requis pour visualiser des images 4K. Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser les images HD.
4
Point d’accès sans fil et connexion Internet requis. Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics. Les spécifications 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.
5
Les vitesses réelles peuvent varier. Ne copiez pas de contenu protégé par des droits d'auteur.
1
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Spécifications
Performance

Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64
Processeur
Processeur Intel® Core™ i5-8250U (1,6 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,4 GHz
avec technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i5 de 8e génération
Mémoire
8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 Go); Nombre total d'emplacements : 2
SODIMM
Taux de transfert pouvant atteindre 2 400 MT/s
Stockage
SATA 1 To, 7200 tr/min
Graveur de DVD
Graphiques
Dédié: Carte NVIDIA® GeForce® MX110 (2 Go de mémoire GDDR5 dédiée);
Audio
DTS Studio Sound™, deux haut-parleurs de 2 W
Ecran
Écran FHD IPS ZBD antireflet à rétroéclairage WLED et sans bordure sur trois côtés de
60,45 cm (23,8") de diagonale (1 920 x 1 080)
Alimentation
Adaptateur pour alimentation secteur externe 90 W
_

Connectivité

Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connectivité sans fil
Carte 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2
Ports
Arrière: 2 ports USB 2.0; 2 ports USB 3.0; 1 prise combo casque/microphone
Lecteur de carte mémoire 3-en-1
Connecteurs vidéo
1 port HDMI 1.4
Webcam
Caméra HP Privacy HD avec microphone numérique à double entrée

Design

Couleur produit
Noir ébène
_

Logiciels

Applications HP
Commutateur audio HP; HP JumpStart
Logiciels
Netflix; Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft® Office 365
Assistance et services
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informations complémentaires

Référence
P/N : 4GK62EA #ABF
UPC/EAN code : 193015106260
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Grammage
5,92 kg; Emballé: 9,34 kg
Dimensions
54,09 x 1,63 x 41,95 cm; Emballé: 24 x 50,2 x 64,9 cm
Garantie
Garantie limitée d'1 an 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.
Accessoires inclus
Clavier USB filaire Windows 8
Souris optique filaire USB
Caractéristiques
Inclinaison : de 0° vers l'avant à 25° vers l'arrière

Accessoires recommandés*
* Non inclus.

Système de
haut-parleurs HP
400
1FU68AA

Services de garantie*
Ordinateur de
bureau C2500
HP
H3C53AA

Souris sans fil HP
X3000 blanc
glacial
N4G64AA

3 ans,
enlèvement et
retour
U4812E

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/.
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document. 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
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