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Nouveau PC portable HP TouchSmart tx2 : multi-
touch pour maxi-divertissement ! 
 
Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 2009 – HP révolutionne une fois encore 
l’expérience multimédia tactile avec le HP TouchSmart tx2. Premier PC 
portable grand public avec reconnaissance multi-touch, le HP TouchSmart 
tx2 étonne et ravit. Jugez plutôt… Ecran convertible tactile multi-touch, 
design élégant, technologie intuitive TouchSmart et logiciel MediaSmart d’HP 
intégrés, reconnaissance biométrique des empreintes digitales,… Toutes ces 
fonctionnalités innovantes regroupées dans un PC portable stylé de 1,96 kg 
seulement ! 

Entrez dans votre monde numérique du bout des doigts… 
Une simple pression du doigt ouvre la porte d’un nouvel univers interactif, 
transformant en véritable expérience tactile l’accès à son répertoire de 
musiques, photos ou vidéos. La technologie tactile dont est doté le 
TouchSmart tx2 permet une grande précision de saisie et de navigation. En 
PC « intelligent », le TouchSmart tx2 distingue également la pression d’un 
doigt sur l’écran d’un appui accidentel de la paume de la main, ce denier 
n’étant pas pris en compte. Autre innovation pour aller toujours plus loin dans 
l’expérience tactile, le tx2 reconnaît les demandes simultanées, on peut 
donc éditer ou déplacer des photos des deux mains ! 
 

 

« L’ordinateur portable à écran pivotant et tactile HP TouchSmart tx2 
transforme les habitudes des utilisateurs en plaçant leur PC portable 
littéralement au bout de leurs doigts. Plus besoin de clavier pour faire défiler 
les albums de ses artistes préférés sur son écran ou pour effectuer des taches 
plus complexes telle que la retouche de photos : un effleurement du bout 
des doigts suffit ! », explique Achim Kuttler, Vice-Président et Directeur 
Général de la Division Systèmes Personnels grand public d’HP Europe, 
Moyen-Orient et Afrique (EMEA). 

Un ordinateur portable à caresser…  
La double interface tactile qui fait l’originalité du HP TouchSmart tx2 permet 
la sélection d’un fichier d’une simple pression du doigt ou à l’aide du stylet. 
Pour prendre des notes, il suffit de faire pivoter et de plier l’écran en mode 
“tablette” : les notes prises avec le stylet ou le doigt sont alors 
automatiquement converties en texte. 
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Pour des réalisations graphiques, le stylet se fait particulièrement sensible et 
offre, par exemple, la possibilité de tracer une ligne plus épaisse en 
renforçant la pression. 

Un ordinateur portable qu’on ne se lasse pas d’admirer… 
Le HP TouchSmart tx2 est doté d’un écran 12,1 pouces BrightView qui s’ouvre 
pour une utilisation classique, pivote de gauche à droite sur 180 degrés pour 
un meilleur angle de présentation ou regarder des films et se replie en une 
magnifique ardoise polie pour la prise de notes notamment. Plus 
généralement, le design de cet ordinateur portable saura se faire apprécier : 
boîtier sophistiqué noir laqué en titane avec des volutes de nuages 
circulaires incrustées dans la coque du portable via la technologie HP 
Imprint. 

Le compagnon idéal pour les loisirs numériques et la mobilité… 
Avec son disque dur de 320 Go, un lecteur/graveur de DVD, le processeur 
AMD Turion™ X2 Dual-Core RM-74, la carte graphique ATI Radeon HD3200 et 
l’association entre la technologie multi-touch et le logiciel MediaSmart d’HP, 
le TouchSmart tx2 est taillé pour le multimédia. 

Ainsi, d’une légère pression du doigt, il est facile de visionner, enregistrer et 
regarder en haute définition des émissions TV sur le Web, retoucher et faire 
pivoter des photos, parcourir sa bibliothèque musicale ou faire glisser des 
fichiers multimédias d’un dossier à l’autre. Pour ceux qui sont attachés à la 
télécommande, pas de soucis, le HP TouchSmart tx2 est équipé d’une 
télécommande compacte qui se glisse dans l’ordinateur lorsqu’elle n’est pas 
utilisée. 

Egalement doté de deux micros incorporés dédiés à la visioconférence et 
aux communications téléphoniques sur Internet (VoIP) et d’une webcam HP 
Pavilion intégrée, on peut garder en permanence un contact visuel avec ses 
parents et ses proches. 

Enfin, offrant un niveau de sécurité élevé, le lecteur d’empreintes digitales 
permet à l’utilisateur de s’identifier et d’ouvrir sa session par simple 
effleurement du doigt. 

Prix et disponibilité  

L’ordinateur portable HP TouchSmart tx2 sera disponible en France dans les 
principales enseignes d’ici la fin du mois de janvier 2009 au prix public 
conseillé de 999 € TTC. 
 

À propos d’HP  
HP, leader technologique mondial, offre un portefeuille complet 
comprenant les systèmes personnels et d’impression, les services 
informatiques ainsi que les solutions logicielles et d'infrastructure qui simplifient 
l’expérience technologique de ses clients grand public et professionnels. HP 
a finalisé l’acquisition d’EDS le 26 août 2008. Pour plus d'informations sur HP 
(NYSE, Nasdaq : HPQ), merci de cliquer sur le lien suivant : 
http://www.hp.com/. 
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