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Avec le PC de bureau HP dx2420, HP voit grand 
pour les petites et moyennes entreprises 
 
Issy-les-Moulineaux, le 22 avril 2009 - Toujours à la pointe de l’innovation, HP mise 
sur l’avenir et propose aux petites et moyennes entreprises un ordinateur de 
bureau à la hauteur de leurs ambitions ! Et, en cette période de crise, HP 
n’oublie pas le rapport qualité-prix : conçu pour les petits budgets, le HP dx2420 
s’adapte parfaitement aux spécificités des PME-PMI, les qualités d’un outil de 
gestion efficace en prime. Entre performance, fiabilité et design raffiné, nos 
« petits poucets » auront toutes les cartes en main pour jouer dans la cour des 
grands… De quoi inquiéter les leaders du Cac 40 !  
 

Elégance et performance : pourquoi pas nous ? 
Vêtu d’une surface métallisée et d’une finition brillante, le HP dx2420 trouvera 
sa place dans les bureaux les plus cosy. Côté technique, les lecteurs optiques 
et les ports USB 2.0 offrent un vaste éventail de supports numériques et de 
périphériques qui favorisent le transfert de données. Les ports audio avant et 
arrière procurent, quant à eux, un confort et une souplesse remarquables. 

Equipé du système d’exploitation Windows Vista®, d’un chipset Intel® G31 
Express et d’applications professionnelles pré-installées, le PC de bureau HP 
dx2420 permet une utilisation optimale dès le démarrage. 

Le HP dx2420 n’est pas seulement un outil technologique puissant, il est avant 
tout un partenaire indispensable de l’entreprise à chaque étape de son 
développement : sa microtour compacte, conçue pour accueillir de futures 
évolutions et extensions, permet de suivre l’expansion de l’activité du client. 

« Les petites entreprises ont besoin de PC complets qui soient simples à 
configurer et à utiliser et proposés à un prix abordable. Mais il est également 
crucial pour ces entreprises de faire bonne impression auprès de leurs clients et 
donc, de ne pas délaisser le style ni le design de leurs machines », déclare 
Charl Snyman, Vice-Président de la Division Micro-informatique d’HP EMEA. Il 
ajoute : « Avec le HP dx2420, les PME-PMI bénéficient d’un ordinateur de 
bureau élégant et de l’expérience HP clé en main à un prix compétitif. » 
 

Tarifs(1) et disponibilité 
L’ordinateur professionnel de bureau HP dx2420 sera disponible en France en 
mai à partir de 349 € HT. 

Pour plus d’informations sur les PC de bureau HP, veuillez consulter la page 

www.hp.com/go/businessdesktops. 

 



 
 

A propos de HP 
Leader technologique mondial, HP simplifie l'expérience technologique de ses 
clients, à la fois grand public et professionnels, 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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