Communiqué de presse

Connectivité, confort et design : les nouveaux
accessoires HP ont tout pour plaire !
Issy-les-Moulineaux, le 27 février 2009 – HP présente six nouveaux accessoires
stylés et innovants qui viennent compléter sa gamme. Pour le plus grand plaisir
des yeux et des mains, les nouvelles souris arborent des designs surprenants, les
claviers oublient le fil et les webcams permettent une mise au point
automatique.
Compatibles avec les équipements HP et ceux d’autres constructeurs, ces
accessoires sont conçus pour répondre aux besoins de confort, de mobilité et
de performance des utilisateurs tout en suscitant l’inspiration !
La webcam HP Elite Autofocus : pour communiquer sans se déplacer…
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Première webcam autofocus à être équipée d’un capteur de 3 mégapixels, la
webcam Elite Autofocus offre une résolution photo de 12 mégapixels pour des
images nettes et précises. Sans oublier qu’elle permet de produire des vidéos
de 2 mégapixels.
Un zoom numérique 5x garantit un visage toujours au centre des attentions.
L’édition photo, vidéo et les effets spéciaux sont facilités grâce à la suite
logicielle intégrée.
Si l’on y ajoute son microphone stéréo intégré, l’obturateur pour une sécurité
optimale, un support de webcam polyvalent pour l’utilisation sur un bureau ou
sur écran plat, d’un écran cathodique ou d’un portable, la webcam Elite
Autofocus redéfinit de façon originale et ludique les relations à distance avec
la famille ou les amis.
Prix et disponibilité : la webcam HP Elite Autofocus est disponible dès
maintenant au prix public conseillé de 79,99 € TTC(1).
Le pack HP Wireless Comfort Desktop : le confort ultime sans fil au bout des
doigts !

L’ensemble Comfort Desktop HP sans fil a été conçu pour répondre aux
besoins de confort exprimés par les clients. En effet, 67% des utilisateurs

choisissent un clavier pour son ergonomie ou pour réduire les crampes et 49%
d’entre eux préfèrent les claviers en forme de vague qu’ils jugent plus
confortables (2).
L’ensemble Comfort Desktop HP sans fil apporte un confort sans précédent
grâce à son clavier et sa souris sans fil qui allient ergonomie et élégance.
Avec son allure aérodynamique, sa hauteur réglable à 3 niveaux et son
repose-poignet rembourré, ce clavier résistant aux éclaboussures est
particulièrement confortable. Il comprend même un bouton de réglage du
volume pour faciliter le contrôle du son et une touche unique pour la fonction
Ctrl+Alt+Suppr. 31 touches préprogrammées permettent de commander les
fonctions multimédia, de faciliter la navigation Web et d’améliorer l’utilisation
de Windows Vista®.
La souris sans fil offre quant à elle une maîtrise et une précision plus grandes, et
facilite la navigation grâce à sa roulette quadridirectionnelle rapide et
progressive.
Le clavier et la souris sont disponibles en finition noire ou argent.
Prix et disponibilité : l’ensemble clavier + souris HP Comfort Desktop sans fil sera
disponible en mars 2009 au prix public conseillé de 59,99 € TTC (1).
La souris sans fil HP Eco-Comfort : la rencontre de la technologie et de
l’environnement !

Selon une étude Ipsos pour HP(3), les consommateurs attachent une attention
toute particulière à la performance énergétique et aux facilités de recyclage
de leur matériel informatique. Confirmant la volonté d’HP de développer des
produits respectueux de l’environnement, la souris HP sans fil Eco-Comfort est
constituée de plus de 30% de plastiques recyclables et ne contient pas de
PVC.
Par ailleurs, la gestion performante de l’énergie et le capteur laser
économique lui permettent d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 7 mois
avec une pile AA standard.
La souris HP Eco-comfort est livrée dans un emballage 100% recyclable luimême composé à 75% de matériaux recyclés. Parce que « produit vert » et
technologie ne sont pas incompatibles, elle bénéficie d’un capteur laser
1200dpi, d’un récepteur micro-USB, de 5 boutons programmables ainsi que
d’un indicateur du niveau de la batterie.
Prix et disponibilité : la souris HP Eco-Comfort sans fil sera disponible en mars
2009 au prix public conseillé de 49,99 € TTC (1).

Souris HP Comfort Edition sans fil Spéciale Femmes : une souris sur-mesure
spécialement designée pour les femmes…

52% des femmes souhaitent une souris spécifiquement adaptée à leurs
besoins(2). Conçue pour prendre en compte la taille et la force moins
importantes des mains de femmes, la souris HP Comfort sans fil est de plus
petite taille que les souris standards, avec une forme symétrique et une
roulette plus douce ; des demandes qu’avaient exprimé près de 53% des
femmes interrogées.
Les boutons latéraux préprogrammés assurent aussi la praticité qu’on est en
droit d’attendre de la dernière technologie de souris de HP. Cette souris
répondra d’autant plus aux attentes des femmes qu’elle arbore une forme
stylisée, une prise en main facilitée et une belle teinte métallique perlée.
Prix et disponibilité : la souris HP Wireless Comfort – Edition spéciale Femmes
sera disponible en mars 2009 au prix public conseillé de 44 € TTC (1).
Souris HP Edition Vivienne Tam Optique sans fil: soyez « China Chic » jusqu’au
bout de la souris !

Dans le style « China Chic » qui a fait la renommée de la créatrice Vivienne
Tam, cette souris optique Vivienne Tam Edition s’accorde à merveille avec le
Mini PC Vivienne Tam Edition. Sa finition laquée rouge ornée de pivoines
reprend les motifs de la collection printemps 2009 de la créatrice… et du Mini
PC HP Vivienne Tam Edition ! Difficile de faire plus chic !
Prix et disponibilité : la souris HP Wireless Optical Mouse Vivienne Tam Edition est
disponible dès à présent au prix public conseillé de 34,99 € TTC (1).
La souris HP Laser Gaming : pour les aficionados de jeux vidéo !

Conçue pour répondre aux besoins spécifiques des joueurs, la souris Laser
Gaming HP permet de s’adapter à tous types de jeux, grâce à sa sensibilité
laser réglable sur 5 niveaux, de 800 à 3200dpi !

Offrant une friction minimale et un déplacement précis et sans effort, cette
souris offre une vitesse étonnante et une accélération instantanée.
Les joueurs apprécieront notamment la résolution ultra-élevée de 3200 dpi, la
vitesse de suivi de 45 ips et l’accélération de 20 g pour toujours plus de
sensations…
Prix et disponibilité : la souris HP Laser Gaming est disponible dès à présent au
prix public conseillé de 59,99 € TTC (1).

Fiches techniques et visuels à télécharger sur : ftp://ftp.fr.yr.com
User : hp
Password : hp2009
Pour télécharger les images, nous vous invitons à ouvrir le lien ftp dans votre
explorateur Windows (option à sélectionner à droite de votre écran dans le
menu déroulant « Page »)

A propos de HP
Leader technologique mondial, HP simplifie l'expérience technologique de ses
clients, à la fois grand public et professionnel, à partir d'un portefeuille allant
de l'impression, des systèmes personnels aux logiciels, services et infrastructure
informatique. Pour plus d'information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce
lien: http://www.hp.com/.
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