
 Communiqué de presse 

  HP s’associe à Adobe pour apporter des gains de 
productivité aux professionnels de la vidéo numérique 
 
Issy-les-Moulineaux, le 30 juin 2009 - HP s’est associé à Adobe pour proposer 
une offre commune combinant leurs technologies et offrir puissance et gains 
de productivité aux professionnels de la vidéo numérique : la station de travail 
HP Z400 équipée du logiciel Adobe® Premiere® Pro CS4. 

La simplicité et la tranquillité d’une offre clé-en-main avantageuse sur le plan 
économique, avec près de 500 Euros d’économie réalisée par rapport à 
l’achat séparé d’une station de travail et du logiciel Adobe, un retour sur 
investissement rapide, un matériel respectueux de l’environnement… Les 
multiples avantages de cette nouvelle offre risquent bien de ne pas laisser 
insensibles les  professionnels de la création numérique ! Jugez plutôt… 

Pour doper la créativité, HP et Adobe misent sur les gains de 
productivité 

Solution de production vidéo complète, Adobe® Premiere® Pro 
CS4 bénéficie de fortes avancées technologiques en matière 
de flux de processus et de développement créatif pour 
l’impression, le web, les terminaux mobiles, les supports 
interactifs, le cinéma et la vidéo.  

Une offre de pointe respectueuse de l’environnement 

Destinée aux professionnels de l’édition vidéo, la photographie, le design et 
l’ingénierie, la HP Z400 est dotée de la série 3500 des processeurs Intel Xeon 
dont la nouvelle architecture offre des gains de performance significatifs. 
Grâce à l’utilitaire HP Performance Tuning Framework, qui règle 
automatiquement la station de travail avec les pilotes les plus adaptés, la HP 
Z400 peut bénéficier d’une amélioration sensible des performances et de la 
stabilité système et logicielle. 

La HP Z400 fait partie de la nouvelle gamme de stations de travail Z qui se 
caractérise par un design extérieur sobre en aluminium brossé, imaginé par 
BMW Group DesignworksUSA, le plus grand studio de design automobile et 
industriel. 

La gamme HP Z a déjà obtenu la certification ENERGY STAR® 5.0, et ce, avant 
l’échéance de juillet prévue par ce programme. Toutes les stations de travail 
HP sont recyclables à 90 pour cent(1) de leur poids, et la gamme HP Z est 
classée dans la catégorie « Or » par l’outil Electronics Products Environmental 
Assessment Tool (EPEAT™). 

 Contacts presse : 
 
HP France 
Magali Marchesin 
Tél : 01 57 62 52 85 
magali.marchesin@hp.com 
 
Burson-Marsteller 
Antoine Méry 
Tél : 01 41 86 76 74 
Antoine.mery@bm.com 
 
Hélène Tahi 
Tél : 01 41 86 76 32 
helene.tahi@bm.com 
 
 
 
HP France 
80, rue Camille Desmoulins 
92788 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 
www.hp.com/fr 

 



 
 

 
 « La station de travail HP Z400 et le logiciel Adobe® Première® 
Pro CS4 ont été conçus pour être des outils optimisés, au 
service de spécialistes numériques au sommet de leur art », 
explique Jeff Wood, directeur du marketing international pour 
les stations de travail chez HP.  

En associant la nouvelle station de travail HP Z400 aux 
fonctionnalités d’Adobe® Première® Pro CS4, les professionnels 

de la vidéo peuvent maximiser vitesse d’exécution, créativité et 
productivité », commente Simon Hayhurst, directeur senior de la gestion de 
produits chez Adobe. « Nous nous attendons à ce que ces systèmes très 
performants rendent nos clients plus productifs que jamais, depuis les sociétés 
de post-production en 2K et 4K, jusqu’au professionnel indépendant. » 

 
Tarif et disponibilité 
La station HP Z400 équipée du logiciel Adobe® Première Pro CS4 (référence 
FG613EC) est disponible en France à compter du 29 juin au prix public 
recommandé de 1999 € chez tous les revendeurs habituels. 
 

Fiche technique & visuels  
ftp://ftp.fr.yr.com (user : hp / Password : hp2009) 
 
A propos de HP 
HP, entreprise technologique leader sur le marché, simplifie l’accès à la 
technologie pour le grand public et les entreprises avec des solutions dans les 
domaines de l’imagerie et de 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) Recyclabilité déterminée à l’aide de la directive européenne DEEE. 
 
Adobe est une marque commerciale d’Adobe Systems Inc. Intel et Intel Xeon sont des marques commerciales d’Intel Corp. 
aux Etats-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis de l’agence américaine pour la 
protection de l'environnement (United States Environmental Protection Agency) 
 
Ce document d’informations contient des déclarations prospectives impliquant des risques, des incertitudes et des 
suppositions. Si ces risques ou ces incertitudes se concrétisent ou si ces suppositions s’avèrent incorrectes, les résultats de HP 
et de ses filiales pourraient différer matériellement de ceux explicitement ou implicitement exprimés par ces déclarations et 
suppositions prospectives. Toutes les déclarations autres que celles concernant des faits avérés sont des déclarations 
prospectives. Cela inclut, sans que cette liste soit limitative, les plans, stratégies et objectifs de la direction pour les 
opérations à venir, les déclarations de développements attendus, de performances ou de parts de marché concernant 
des produits et services, les déclarations concernant les résultats opérationnels et financiers anticipés, les déclarations 
d’attentes ou d’options, ainsi que les déclarations de suppositions sous-tendant les précédentes. Les risques, incertitudes et 
suppositions incluent les tendances et événements macro-économiques et géopolitiques, la mise en œuvre et les 
performances des contrats de HP et de ses clients, fournisseurs et partenaires, la réalisation des résultats opérationnels et 
financiers attendus et les autres risques décrits par HP dans les documents transmis à la Securities and Exchange 
Commission notamment, mais sans que cette liste soit limitative, le rapport annuel de HP sur le formulaire 10-K pour l’année 
fiscale se terminant le 31 octobre 2008. HP n’a aucune obligation et n’envisage pas de mettre à jour ces déclarations 
prospectives. 
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