
 
 Communiqué de presse 

 HP présente le HP Mini 2140, un Mini PC conçu pour 
les professionnels nomades 
 

Issy-les-Moulineaux, 15 avril 2009 – HP dévoile le nouveau compagnon poids 
plume des business men et des working girls ! Mini mais « costaud », le nouveau 
HP Mini 2140 a été conçu tout spécialement pour les professionnels qui ont 
besoin d’un PC ultramobile, léger, très peu encombrant et doté d’une bonne 
autonomie. 

Le HP Mini 2140 est équipé en standard d’un écran LED HP Illumilite de 10,1 

pouces, technologie permettant de préserver l’autonomie et de limiter 

l’impact environnemental du produit.  

La coque en aluminium brossé de ce nouveau Mini PC lui donne une allure 
sobre et épurée. Elle lui permet également d’offrir une robustesse à toute 
épreuve tout en restant léger avec un poids de seulement 1,19 kg(1). Le Mini 
2140 offre un disque dur de 160 Go pour une véritable richesse fonctionnelle 
que sauront apprécier les professionnels itinérants. 

Grâce à son processeur Intel® Atom à faible consommation, le HP Mini 2140 

dégage peu de chaleur, consomme moins et préserve la durée de vie de sa 

batterie tout en optimisant les performances du PC ; les « business men » et 

« women » peuvent ainsi rester pleinement productifs avec une autonomie 

allant jusqu’à 8h00, grâce à une batterie 6 cellules disponible en option. 

                                       

Pour Charl Snyman, Vice-président et Directeur Général de la Division Produits 
Professionnels au sein de la division Micro-informatique EMEA d’HP : « HP 

optimise continuellement sa gamme de produits ‘Mini’ afin de proposer à ses 
clients des produits conformes à leurs attentes en matière de performance et 
de style. Le HP Mini 2140, léger et robuste, offre un confort d’utilisation inégalé 
et intègre des fonctions novatrices pour permettre aux professionnels en 
déplacement de rester connectés en toute légèreté. » 

 

Avec ce nouveau Mini PC, HP offre une solution idéale pour les cadres 
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supérieurs le plus souvent en déplacement qui souhaitent utiliser le HP Mini 2140 

comme un second PC, pour voyager léger. Il est également destiné aux forces 

de vente de grands groupes et répond particulièrement bien aux exigences 

des élèves, professeurs et étudiants pour une utilisation de l’informatique dans 

le cadre scolaire.  

 

Les « + » pour les professionnels : fiabilité et confort d’utilisation 

Fiabilité  
Pour répondre aux besoins des professionnels, le HP Mini 2140 a suivi le « HP Total 
Test Process », qui comprend plus de 95 000 heures de tests et de validation 
destinées à garantir que les conceptions, les matériaux et les composants sont 
conformes aux normes les plus contraignantes. 

L’écran de 10,1 pouces du HP Mini 2140 présente également une particularité 

très spécifique puisqu’il est protégé par une protection en acrylique. Cela lui 

offre une forte résistance aux rayures mais également à la plupart des chocs un 

peu plus sérieux qui peuvent intervenir dans un usage courant. 

Evoquons également la technologie HP 3D DriveGuard, un circuit 

accéléromètre à trois axes qui envoie un signal d’arrêt au disque dur en cas de 

mouvement brusque ou de choc, qui est embarqué en standard dans le Mini 

2140. Le système HP 3D DriveGuard permet de réduire les risques de défaillance 

de disque dur de près de 50%.  

Le clavier est également renforcé avec HP DuraKeys, un revêtement 

transparent appliqué sur le clavier du PC portable qui protège sa finition et les 

caractères imprimés sur les touches. Par rapport à un clavier normal, un clavier 

traité HP DuraKeys présente une résistance à l’usure 50 fois supérieure.  

Enfin, le boitier est conçu pour être « inviolable », c'est-à-dire qu’aucune vis 

n’est visible, ce qui, en situation de mobilité, réduit le risque de vol des 

composants internes. 

 

Confort d’utilisation 

Le principal objectif du HP Mini 2140 est d’offrir un confort d’utilisation 

inégalable. L’un des différenciateurs majeurs de ce Mini PC est son clavier 

ergonomique qui propose une taille équivalent à 92% de la taille d’un clavier 

standard d’un PC portable.  

De plus, les technologies sans fil telles que le WLAN certifié Wi-Fi intégré(2) et le 

Bluetooth® 2.0 proposé en option offrent différentes méthodes d’accès à 

Internet pour le courrier électronique, la messagerie instantanée, le chat et les 

blogs. Une webcam VGA intégrée permet également de capturer facilement 

des images fixes, de suivre des conférences Web ou d’utiliser une messagerie 

instantanée vidéo(3) sans être contraint d’acheter ou de transporter des 

accessoires supplémentaires. 

 

Des accessoires pour répondre aux besoins de chacun(3)   

Les nouveaux accessoires destinés au Mini 2140 permettent à chaque utilisateur 

de trouver son bonheur selon son utilisation: 

- Une station d’accueil USB HP 

- Des haut-parleurs audio mobiles HP 

- Un lecteur de disques optiques USB HP capable de lire et d’écrire les 



formats CD et DVD et intégrant la fonctionnalité HP LightScribe pour 

graver un contenu directement sur des disques 

- Une sacoche légère et fonctionnelle spécialement conçue pour le HP 

Mini 2140 ou une pochette en néoprène offrent une protection 

supplémentaire pour les professionnels en déplacement 

 
Tarifs et disponibilité 
Le HP Mini 2140 est disponible en France dès à présent à partir de 329 € HT(4). 

 

Des informations supplémentaires sur les spécifications du HP Mini 2140, des 

photos et d’autres solutions de mobilité HP sont disponibles dans un kit presse 

en ligne sur www.hp.com/personal et à l’adresse :  

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2008/mobility/index.html et  

 

Fiche technique & visuel : ftp://ftp.fr.yr.com (user : hp / Password : hp2009) 
 

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/. 
 

(1) Le poids varie selon la configuration. 

 (2) Point d’accès sans fil nécessaire, non inclus. La disponibilité des points d’accès sans fil publics 

est limitée. L’utilisation d’Internet sans fil nécessite un contrat de service Internet acheté 

séparément. 

(3) Vendu séparément ou en tant que fonctionnalité supplémentaire. 

(4) Prix public estimé. Le prix réel peut être différent. 
 
 

 
Intel is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries. Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and 

used by Hewlett-Packard Company under license. Microsoft and Windows Vista are U.S. registered trademarks of Microsoft 
Corporation. 

 
This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. If such risks or 

uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its consolidated subsidiaries could differ 
materially from those expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than 

statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but not limited to 
statements of the plans, strategies and objectives of management for future operations; any statements concerning 

expected development, performance or market share relating to products and services; anticipated operational and 
financial results; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions underlying any of the foregoing. 

Risks, uncertainties and assumptions include the execution and performance of contracts by HP and its customers, suppliers 
and partners; the achievement of expected results; and other risks that are described in HP’s Quarterly Report on Form 10-Q 

for the fiscal quarter ended July 31, 2008 and HP’s other filings with the Securities and Exchange Commission, including but 
not limited to HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2007. HP assumes no obligation and 

does not intend to update these forward-looking statements.  
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