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Bonjour,  
 
Dans le cadre de vos prochains dossiers shopping Saint Valentin, HP vous 
propose, tel un cupidon bien avisé, des idées pour faire rêver votre moitié ! 

 
Des produits pour lui… 

HP TouchSmart tx2 : quand idylle rime avec tactile ! 
 

Premier ordinateur portable grand public avec écran 
convertible tactile multi-touch ! 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. 
 
Prix public conseillé : 999 euros TTC. 
Fiche technique & visuel : ftp://ftp.fr.yr.com (user : hp / 

Password : hp2009)  

 
Compaq Mini 700 : mini prix, mini format… mais maxi concentré de technologie pour 
mon chéri !  

Le nouveau mini PC ultra léger et stylé signé Compaq 
allie élégance, design et haute technologie à un prix 

abordable. La simplicité d’utilisation et la légèreté du 
Compaq Mini 700 séduiront notamment ceux qui 
souhaitent un deuxième PC à un prix abordable.  
 
Prix public conseillé : 399 euros TTC. 
Visuel et fiche technique : ftp://ftp.fr.yr.com (user : hp 

Password : hp2009) 

 
Compaq CQ2000 : sûre de lui faire un cadeau pile dans le mille avec ce Compaq 
CQ2000 !  

 
Vous recherchez un PC alliant élégance, 

performance énergétique et prix attrayant ? Le 
Compaq CQ2000 est fait pour vous !  
Avec sa finition noire brillante, son format ultra 
compact - environ trois fois moins volumineux 
qu’un PC de bureau traditionnel - et son grand 
écran plat, nul doute que le Compaq CQ2000 

trouvera une place de choix dans votre salon ou 
dans son bureau !  
 

Prix public conseillé : 349 euros TTC 
Visuel et fiche technique : ftp://ftp.fr.yr.com (user : hp /Password : hp2009) 
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Des produits pour elle… 

HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition : Vivienne Tam, pour une Saint-Valentin très glam’! 

Le HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition affiche le design 
China Chic de la styliste new-yorkaise Vivienne Tam. Avec 
sa pochette de protection assortie, ce Mini PC est le 

compagnon numérique idéal de toutes les fashionistas 
adeptes du multimédia. Sans oublier que Vivienne Tam a 
également décliné ce design pour sa collection 
printemps-été 2009 pour un accord parfait… Messieurs, à 
vous de jouer ! 
 

Prix public conseillé : 499 euros TTC. 
Visuel et fiche technique : ftp://ftp.fr.yr.com (user : hp / 
Password : hp2009) 

 
 

Série HP Pavillion dv3000 : du bronze pour ma Valentine en or ! 
 
Avec un design métallisé de couleur bronze à 
l'extérieur et de puissantes fonctionnalités multimédia à 
l'intérieur, cet ordinateur portable avec écran de 13,3 
pouces est le partenaire parfait pour se divertir, 
communiquer et travailler où que l’on soit. 

 

Prix public conseillé: à partir de  899 euros TTC 
Visuel et fiche technique : ftp://ftp.fr.yr.com (user : 
hp / Password : hp2009) 

 
 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information ou prêt 
produit pour test et/ou shooting. 

 
Bien à vous. 
 
L’équipe du Service de presse HP. 
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