Communiqué de presse

Les entreprises revendiquent leur style avec
la nouvelle gamme de PC portables HP pour
PME
Issy-les-Moulineaux, le 23 juillet 2009 – Grâce à HP, l’élégance fait
escale dans les entreprises avec la nouvelle gamme de PC portables
HP pour PME : lignes épurées, finition noir brillant et matériaux
sophistiqués, HP dévoile une collection tout en finesse et en
raffinement… Une esthétique qui ne vole pas la vedette à des performances de pointe !
HP ProBook 4310s : l’élégance en toute simplicité
Habillé d’une finition noir brillant, le HP ProBook 4310s allie avec grâce esthétique moderne, facilité
d’utilisation et prix abordable. Son châssis d’un poids de seulement 1,97 kg abrite une technologie
avancée et de solides fonctions multimédias.
Sa facilité d’utilisation n’empêche pas le HP ProBook de multiplier les atouts en termes de performance :
il est doté d'un écran HD 16:9 rétroéclairé de 13,3 pouces avec traitement anti-reflet et option
BrightView pour des couleurs nettes et vives, et peut être équipé d'un contrôleur graphique ATI Mobility
Radeon™ HD 4330 ou Mobile Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD.
Outre ses performances de pointe, le HP ProBook 4310s assure une sécurité irréprochable pour
l’utilisateur grâce au logiciel ProtectTools. Côté praticité, les professionnels apprécieront de se connecter
sans avoir besoin d'un point d'accès Wi-Fi, grâce au module haut débit mobile HP un2400 (WWAN).

HP Mini 5101 : le style à l’épreuve de la mobilité
Avec sa finition en aluminium brossé à la fois raffinée et résistante, le HP Mini 5101 est un partenaire
ultraportable qui accompagne les professionnels dans tous leurs déplacements, pour une allure toujours
irréprochable. Une mobilité à toute épreuve qui est assurée par un poids plume de 1,3 kg, un WLAN
certifié Wi-Fi et un WWAN en option(1), qui permettent aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des emails et des messages instantanés, de naviguer sur Internet et ainsi d’être opérationnels en tout lieu et à
toute heure.
Grâce à son clavier atteignant 95 pour cent de la taille standard, sa webcam et son microphone intégrés
facilitant l'accès aux réseaux en ligne et son écran haute définition rétroéclairé de 10,1 pouces, le HP
Mini 5101 offre aux professionnels bien-être et confort d’utilisation.
Et pour permettre quelques moments de détente dans un agenda bien rempli, le HP Mini 5101 bénéficie
de fonctionnalités évoluées qui s'appuient sur un processeur Intel Atom™ et un disque dur de 160 Go,
idéal pour stocker films, musiques et autres fichiers multimédias !
« Le HP ProBook 4310s et le HP Mini 5101 répondent aux besoins des cadres des PME d’aujourd’hui en

leur proposant des fonctionnalités professionnelles novatrices dans un PC à la finition soignée, le tout
pour un prix abordable », déclare Charl Snyman, Vice-président de la Division des Systèmes personnels
chez HP EMEA.

Tarifs et disponibilité
Le HP Mini 5101 sera disponible à partir d'août 2009 au prix public conseillé de 449 €(2)
Le HP ProBook 4310s sera disponible à partir de juillet 2009 au prix public conseillé de 449 €(2)
Fiches techniques & visuels téléchargeables à l’adresse suivante : ftp://ftp.fr.yr.com
User : hp
Password : hp2009
A propos de HP
HP, la plus grande entreprise technologique au monde, simplifie la technologie pour le grand public et les
entreprises avec des produits dans des domaines tels que l’impression, l’informatique personnelle, les
logiciels, les services et les infrastructures informatiques. Pour plus d’informations sur HP (NYSE:
HPQ), visitez http://www.hp.com/.

(1)

Point d'accès sans fil et service Internet nécessaires, non inclus. La disponibilité des points d’accès sans fil publics est limitée.

Vérifiez auprès de l'opérateur sans fil la disponibilité et la couverture haut débit.
(2
) Prix public (hors taxe) recommandé pouvant changer selon les configurations.
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