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HP ENVY Curved All-in-One 34-b190nz
Le plus grand ordinateur tout-en-un au monde à écran incurvé
Transformez votre univers de divertissements à domicile en expérience extraordinaire avec l’ordinateur tout-en-un le
plus large au monde. Avec un écran incurvé ultra-mince à bord plat et près de cinq millions de pixels, ce chef d'œuvre
révolutionnaire a été conçu pour vous surprendre et vous captiver.

Une conception renversante

Conçu pour vous surprendre, ce très
grand écran incurvé à bords
ultra-fins, avec caméra de
confidentialité intégrée, semble
flotter au-dessus de son socle en
aluminium sculpté et de sa barre
audio.
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Puissance et performances

Hautes performances avec
processeur Intel® Core™ de pointe, le
chargement sans fil et une carte
graphique NVIDIA® GeForce® GTX
1050. Vous allez enfin pouvoir
profiter de chaque aspect de vos
divertissements favoris.

Contenu QHD (Quad High Definition) nécessaire pour afficher des images en QHD.

Exaltez vos sens

Découvrez un univers visuel et sonore
totalement nouveau. Découvrez
l’expérience cinématographique
ultime sur un écran QHD ultralarge
compatible HDR de 86,3 cm (34") de
diagonale1, quatre haut-parleurs et le
son Bang & Olufsen.
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Fonctionnalités
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 NVIDIA® GeForce® GTX 1050
Alimentez une expérience de jeux vidéo rapide, fluide et écoénergétique,
qui tire parti des toutes nouvelles fonctionnalités de DirectX® 12 et
GeForce® pour offrir des graphismes en 1080p sur les jeux les plus récents.
_

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
_

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.
_

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.

Chargement sans fil
Bénéficiez d’un nouveau niveau de confort avec un chargement sans fil
intégré à la base. Il suffit de placer n’importe quel smartphone compatible
sur la base pour un chargement sans cordon.
Caméra HP Privacy
Cette webcam innovante ne s’active que lorsque vous l’utilisez et se
rétracte lorsque vous ne vous en servez pas. Votre vie privée est ainsi
préservée.
Quatre haut-parleurs et deux radiateurs passifs avec Bang & Olufsen
Ses quatre haut-parleurs, ses deux radiateurs passifs et son design
personnalisé par les experts à Bang & Olufsen offrent un son dynamique
dans toutes les fréquences pour une meilleure performance audio et des
graves améliorés.
_

Caméra IR HD HP TrueVision
Le capteur infrarouge vous permet de profiter des fonctionnalités de
sécurité supplémentaires de Windows Hello pour une connexion plus
sécurisée à votre ordinateur. Et bénéficiez d’une netteté éclatante lorsque
vous êtes en pleine discussion vidéo, même en cas de luminosité.18
_

Barre de son pour une expérience audio incroyable
Intégrés dans la barre de sons, 4 haut-parleurs orientés vers l'avant
envoient le son vers vous à un angle de 45 degrés pour une expérience
audio claire et puissante. Et les commandes tactiles intuitives de la touche
audio vous permettent d’ajuster facilement le volume.
_

Certifié couleur Technicolor
Les films affichent des couleurs fidèles sur un appareil certifié pouvant
respecter les normes de précision de couleurs utilisées par Hollywood.
USB-C™ Thunderbolt™
Alimentez votre périphérique, connectez un écran externe ou transférez
vos données à la vitesse exceptionnelle de 40 Gbit/s à partir d’un seul port
USB-C™ Thunderbolt™. De plus, il est réversible et simple à connecter.19
_

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.
_

Dalle IPS
Peu importe où vous vous trouvez, cet écran offre des images nettes et
éclatantes, et l'angle de vue élargi de 178º permet à tout le monde de
profiter d'un affichage de qualité.
_

HP Jumpstart
Lors du premier démarrage de votre PC, obtenez une procédure pas à pas
personnelle tout au long de la configuration et une vue d’ensemble
informative des fonctions de votre PC.
_

Stockage sur cloud Dropbox
Stockez et synchronisez votre contenu en ligne avec Dropbox. Obtenez 25
Go de stockage pendant un an pour accéder, gérer et partager vos photos,
votre musique et vos fichiers depuis n'importe où, simplement avec un
accès Internet.20
_

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.
2
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.
3
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.
18
Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tiers pourront être nécessaires.
19
Le taux de transfert peut varier. Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP; les performances réelles peuvent être supérieures
ou inférieures. USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum.
20
25 Go de stockage en ligne gratuit pendant un an 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.
1
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Spécifications
Performance

Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64
Processeur
Intel® Core™ i7-8700T (2,4 GHz, 6 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i7 de 8e génération
Chipset
Intel® H370
Mémoire
16 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (2 x 8 Go); Nombre total d'emplacements : 2
SODIMM
Taux de transfert pouvant atteindre 2666 MT/s.
Stockage
SATA 1 To, 7200 tr/min
Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go
Dropbox1
Graphiques
Dédié: Carte NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 Go de mémoire GDDR5 dédiée); Optimisé
par l'architecture NVIDIA® Pascal™
Ecran
Écran WQHD IPS antireflet à rétroéclairage WLED, d’une diagonale de 86,3 cm (34 po)
(3 440 x 1 440)
Alimentation
Adaptateur pour alimentation secteur externe 280 W
_

Connectivité

Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connectivité sans fil
Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® et Bluetooth® 4.2 M.2
Ports
Arrière: 4 ports USB 3.1; 1 entrée HDMI 2.0; 1 sortie HDMI 2.0; 1 port RJ-45
Côté: 1 prise combinée casque/microphone; 1 port Thunderbolt™ 3
Lecteur de carte mémoire 3-en-1
Connecteurs vidéo
1 sortie HDMI 2.0 (avec prise en charge de HDCP 2.2)
Webcam
Appareil photo HP TrueVision HD IR avec microphone numérique à double entrée

Design

Couleur produit
Gris cendré brillant
_

Logiciels

Applications HP
Commutateur audio HP; Commande de l’affichage 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 : 4FM56EA #UUZ
UPC/EAN code : 193015202160
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Grammage
11,5 kg; Emballé: 15,65 kg
Dimensions
81,5 x 20 x 45,8 cm; Emballé: 97,4 x 28,9 x 60,8 cm
Garantie
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.
Accessoires inclus
Clavier sans fil HP ENVY
Souris sans fil HP ENVY
Caractéristiques
Inclinaison : de 0° vers l'avant à 25° vers l'arrière

Services de garantie*
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.)
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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
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. Microsoft, Windows et le Logo Windows sont
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marque déposée du gouvernement américain. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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