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HP Pavilion All-in-One 27-xa0023nf
Un puissant ordinateur tout-en-un conçu pour le divertissement
et la productivité

Amenez votre univers numérique chez vous avec l'ordinateur de conception exceptionnelle tout en un Pavilion. Une
caméra pop-up intégrée protège ce qui compte le plus pour que vous puissiez créer, travailler et jouer en toute
confiance.

Réalisez davantage

Toutes vos activités deviennent plus
faciles et plus rapides avec la
performance d'un ordinateur
puissant. Avec le tout dernier
processeur et les options graphiques
les plus récentes, vous avez toute la
puissance nécessaire pour travailler
efficacement1.

Son cinéma. Une image parfaite.

Donnez une valeur supérieure à
chaque vidéo et chaque photo avec
un écran tactile à cadre étroit Full
HD2 ou Quad HD3 sur certains
modèles et profitez d'un son riche et
authentique sur deux haut-parleurs
spécialement élaborés par des
experts de B&O PLAY.

Un mélange parfait entre forme et
fonctionnalité

Avec un cadre moderne et des
accents de tissu, cet ordinateur tout
en un est conçu pour être
remarquable en toute situation. Son
profil extra-plat occupe un espace
minimum et le support en aluminium
garantit une extrême longévité.

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 matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d’Intel ne
correspond pas à des performances plus élevées. 2 Contenu Full High Definition (FHD) nécessaire pour afficher des images FHD. 3 Contenu QHD (Quad High Definition) nécessaire pour afficher des images en QHD.
1
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Fonctionnalités
Une expérience audio puissante
Grâce aux doubles haut-parleurs HP, à la technologie HP Audio Boost et à
une optimisation personnalisée par les experts de B&O PLAY, vous pouvez
profiter d’une expérience audio plus riche et d’un son plus naturel. Laissez
le son vous transporter.
HP Audio Stream
Profitez de toute la musique de votre smartphone sur les enceintes de
l'ordinateur. Passez directement de la musique depuis votre smartphone
sur votre ordinateur à l'aide de la technologie Bluetooth® avec HP Audio
Stream.18
Caméra HP Privacy
Cette webcam innovante équipée d’un microphone est conçue pour ne
s’activer que lorsque vous l’utilisez et se rétracte lorsque vous ne vous en
servez pas. Votre vie privée est ainsi préservée.
_

Écran à cadre étroit
En intégrant un affichage étendu dans un cadre réduit, ces bords étroits
optimisent l’apparence de votre écran dans un design efficace.
_

Câble USB-C™
Alimentez votre périphérique, transférez vos données jusqu’à 5 Gbit/s ou
connectez un écran externe à partir d’un seul port USB-C™. De plus, il est
réversible et simple à connecter.19,20
_

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.21
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.
_
_
_
_
_

Prend en charge les périphériques sous Android et l'iPhone sous iOS 11. La fonction Bluetooth doit être activée en mode détection de périphériques et des frais de récupération des données peuvent s'appliquer.
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.
20
USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées d’USB Implementers Forum.
21
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.
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19

Fiche produit

HP Pavilion All-in-One 27-xa0023nf

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™
Audio
B&O PLAY, deux haut-parleurs de 2 W
Ecran
Écran QHD antireflet à rétroéclairage WLED de 68,8 cm (27") de diagonale (2 560 x 1
440)
Alimentation
Adaptateur pour alimentation secteur externe 180 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
Lecteur de carte mémoire 3-en-1
Connecteurs vidéo
1 sortie HDMI 1.4; 1 entrée HDMI

_

Logiciels

Applications HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Display Control; 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 : 5EN00EA #ABF
UPC/EAN code : 193424018307
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Grammage
7,65 kg; Emballé: 11,87 kg
Dimensions
61,2 x 19,4 x 48,3 cm; Emballé: 24 x 71,2 x 59,8 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 sans fil HP blanc avec contrôle du volume
Souris sans fil blanche HP
Caractéristiques
Inclinaison : de -5° vers l'avant à 25° vers l'arrière

Services de garantie*
3 ans,
enlèvement et
retour
U4812E

1 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. 2 Service Internet nécessaire et non inclus. Abonnement requis après 30 jours. 3 Abonnement d'un an à Office 365 Personnel inclus. N'oubliez pas de l'activer dans les six mois suivant l'activation de Windows. Service Internet requis et non inclus. Cliquez sur
l'icône Office pour plus de détails sur le produit Office le mieux adapté à vos besoins.
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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, des logiciels ou du BIOS doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer
pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows et le Logo
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est une marque déposée du gouvernement américain. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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