
Communiqué de presse 

 
 

 
Le nouveau PC de bureau Compaq CQ2000 : 

l’alliance de la beauté et de la simplicité 
 

Issy-les-Moulineaux, le 16 février 2009 – HP présente le Compaq CQ2000, un 
PC de bureau pratique et économique, idéal pour démarrer cette nouvelle 
année en beauté. 

Vous recherchez un PC alliant élégance, 
performance énergétique et prix attrayant ? Le 
Compaq CQ2000 est fait pour vous, avec ses 
fonctionnalités essentielles et sa grande facilité 
d’utilisation. 

De plus, avec sa finition noire brillante, le Compaq 
CQ2000 s’intègre facilement dans votre 
environnement familial ou professionnel. Son 
format très compact – il est environ trois fois moins 
volumineux qu’un PC de bureau traditionnel - lui 
permet de se glisser facilement dans de petits 
espaces pour un véritable gain de place. 

Avec son processeur Intel® Atom™ 230, 1 Go de mémoire, 160 Go de disque 
dur, le système d’exploitation Windows XP Home et un lecteur DVDRW, le PC 
de bureau Compaq CQ2000 offre une puissance maximale sans compromis 
sur les fonctionnalités. 

Le Compaq CQ2000 est également compatible ENERGY STAR®  5 afin de 
réduire le gaspillage d’énergie. Il consomme moins, notamment pour les 
tâches habituelles, et le mode basse consommation s’active lorsqu’il n’est 
pas utilisé. 

L’écran plat au format 16/9ème Compaq w201q : quand qualité d’image se 
conjugue avec prix abordable ! 

L’écran plat 20,1 pouces Compaq 
w201q est équipé de la technologie 
HP BrightView et intègre des haut-
parleurs actifs pour une immersion 
totale. L’écran, au format 16/9ème, 
peut s’incliner verticalement et 
pivoter afin que vos amis et votre 
famille puissent voir les images, 
vidéos et autres films en toute 
convivialité. 

Dans les tous prochains jours, le PC 
de bureau Compaq CQ2000 sera disponible en France dans les principales 
enseignes au prix public conseillé de 249 euros TTC.  

Le pack comprenant l’écran 20,1’’ Compaq w201q et le PC de bureau 
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Compaq CQ2000 sera également disponible dans les prochains jours au prix 
public conseillé de 349 euros 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: HPQ), merci de cliquer sur le lien suivant 
http://www.hp.com/. 
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