HP : Collection de PC portables grand public, Design et MultimÃ©dia
https://www.info-utiles.fr/modules/news/article.php?storyid=1553

HP : Collection de PC portables grand public, Design et MultimÃ©dia
Hardware
PostÃ© par : JerryG
PubliÃ©e le : 3/9/2008 15:00:00

Les atouts des nouveaux ordinateurs portables HP : Ã©lÃ©gance, mobilitÃ© et
performances.
HP dÃ©voile sa gamme dâordinateurs portables de la rentrÃ©e 2008. Au programme : un
nouveau design alliant anthracite irisÃ©e et chrome, Ã©crans sans bord et fonctionnalitÃ©s
multimÃ©dia. Les nouveaux modÃ¨les HP Pavilion dv4, HP Pavilion dv5, HP Pavilion dv7 et HP
Pavilion tx2500 ont ainsi profitÃ© de lâÃ©tÃ© pour affiner leur silhouette et se parer des
accessoires les plus tendances.
Les modÃ¨les Compaq Presario ne sont pas en reste et font aussi peau neuve ! Ils rÃ©pondent
Ã tous les besoins de la famille Ã des prix particuliÃ¨rement attractifs.

HP Pavilion, la rencontre du design et de la performance
Les nouveaux modÃ¨les HP Pavilion mÃ©langent astucieusement de belles courbes fluides, des
Ã©crans sans bord et une finition anthracite irisÃ©e issue de la technologie HP Imprint pour un
rÃ©sultat Ã faire pÃ¢lir dâenvie les accrocs des objets tendances.
Cette Ã©volution du design de ses PC portables grand public marque une nouvelle Ã©tape pour HP,
qui rÃ©affirme sa volontÃ© de proposer des produits innovants, Ã©lÃ©gants et de qualitÃ©, tout
en sâadaptant aux habitudes des consommateurs qui souhaitent rester connectÃ©s Ã la maison
et en voyage.
Les gammes HP Pavilion dv4, HP Pavilion dv5, HP Pavilion dv7 disposent de fonctions
interactives tactiles qui sâilluminent au toucher.
Cette innovation permet dâaccÃ©der de faÃ§on trÃ¨s intuitive aux programmes de tÃ©lÃ©vision,
aux vidÃ©os, aux photos et Ã la musique. Rois des loisirs numÃ©riques, ces PC portables sont
Ã©galement dotÃ©s de lâensemble des connectiques dernier cri et dâun lecteur Blu-Ray (1)
capable de lire les contenus Haute Definition dÃ¨s 899 â¬ TTC.
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Tous intÃ¨grent la technologie de protection de disque dur HP ProtectSmart Hard Drive, rÃ©servÃ©e
jusqu'Ã prÃ©sent aux PC portables professionnels HP. Cette technologie dÃ©tecte
automatiquement toute chute et stoppe la rotation du disque dur afin dâÃ©viter les pertes de
donnÃ©es.
- Disponible dÃ¨s dÃ©but septembre au prix conseillÃ© de 999 â¬ TTC, le HP Pavilion dv4-1070,
dotÃ© dâun Ã©cran 14,1 pouces, offre un trÃ¨s bon rapport qualitÃ©/prix. Mobile et lÃ©ger â
son poids nâexcÃ©dant pas les 2,3 kg â il est le compagnon idÃ©al pour profiter pleinement
des loisirs numÃ©riques oÃ¹ que lâon se trouve.

Â
Compaq Presario : les performances Ã

petit prix

âEn toute simplicitÃ©â, tel est le fer de lance et le leitmotiv de Compaq Presario. Pour cette
rentrÃ©e des classes, la marque reste fidÃ¨le Ã son positionnement en proposant des offres
conÃ§ues dans un esprit dâefficacitÃ© et de facilitÃ© dâutilisation. Elles sont dÃ©diÃ©es aux
familles souhaitant un ordinateur polyvalent, capable de gÃ©rer Ã la fois les applications
bureautiques et de multimÃ©dia.
Au prix conseillÃ© de 399 â¬ TTC pour le Compaq Presario c790ef, les utilisateurs pourront
ainsi profiter des performances dâun processeur IntelÂ® Celeron 560, dâune mÃ©moire de
2048 Mo et dâun disque dur de 120 Go.
Des accessoires utiles et coordonnÃ©s
Que serait un objet de mode sans ses accessoires ? En vÃ©ritables âfashion-victimâ, les
ordinateurs portables HP Pavilion dv4, HP Pavilion dv5 et HP Pavilion dv7 ne sortent plus sans leurs
nouveaux accessoires : souris assorties, sacoches, adaptateurs secteur, batteries grande capacitÃ©
et webcams externes
La gamme des PC Portables HP 2008
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