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Ordinateur portable HP 240 G7Ordinateur portable HP 240 G7
Abordable. Prêt pour l’entreprise.Abordable. Prêt pour l’entreprise.

Restez connecté avec l’ordinateur
portable à prix compétitif HP 240, doté
des dernières technologies et d’un
châssis durable qui contribue à le
protéger. Menez à bien vos tâches
professionnelles avec Windows 10
Professionnel , des processeurs
Intel®  et des outils de collaboration
essentiels.

HP recommande Windows 10
Professionnel.

Optimisé pour les entreprisesOptimisé pour les entreprises
Menez à bien vos projets en toute confiance avec la technologie la plus récente, notamment le
système intuitif Windows 10 Professionnel  et la puissance des processeurs Intel® Core™ de 7e ou 8e
génération  avec de la mémoire DDR4  ou Intel® Optane™ en option  et des options de stockage sur
SSD .

Conception mobile durableConception mobile durable
Vous pouvez vous appuyer sur le HP 240 pour suivre l’évolution des styles de travail, passez au travail
nomade avec un design plus fin et plus léger. Le châssis durable protège l’ordinateur portable, afin
qu’il garde une apparence aussi professionnelle que vous.

Parfaitement connectéParfaitement connecté
Cet ordinateur est prêt à se connecter à tous vos périphériques  et conçu pour répondre aux besoins
des professionnels avec un port RJ-45 et un port HDMI.

Assurez l'avenir de votre entreprise. Les ordinateurs HP tirent le meilleur parti de Windows 10 Pro
pour vous protéger contre les menaces de sécurité d'aujourd'hui et pour optimiser les fonctionnalités
de gestion et de productivité des entreprises.

Il arrive que seule une conversation en face à face puisse faire l’affaire. Avec la webcam HD HP en
option avec plage dynamique étendue (WDR), vous vous montrez toujours sous votre meilleur jour
lors des conférences virtuelles, quelle que soit la luminosité.

Démarrez et accédez plus vite à vos applications grâce à un lecteur SSD haute vitesse, ou profitez d’un
stockage conséquent pour vos fichiers multimédias grâce à un disque dur grande capacité.

Éliminez les bruits ambiants, y compris les clics de clavier, grâce au logiciel de réduction du bruit HP
Noise Cancellation.

Connectez-vous rapidement à votre réseau filaire et à tous vos périphériques au bureau comme à la
maison grâce à des ports RJ-45 et HDMI. Sauvegardez et transférez facilement des données vers et
depuis votre HP 240 avec le logement pour carte SD rapide et pratique.

Le micrologiciel Trusted Platform Module (TPM) fournit des clés de cryptage matérielles pour sécuriser
vos données, votre courrier électronique et les informations d’authentification des utilisateurs.

Bénéficiez d’une connexion rapide avec un LAN Gigabit et une carte combinée WLAN
802.11ac/Bluetooth® 4.2.
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Ordinateur portable HP 240 G7 Tableau de spécificationsOrdinateur portable HP 240 G7 Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation disponiblesSystèmes d’exploitation disponibles

Famille de processeursFamille de processeurs Processeur Intel® Celeron® (N4000 avec Windows 10 uniquement)

PPrroocceesssseeuurrss  

ntel® Celeron® N4000 avec carte graphique Intel® UHD 600 (1,1 GHz de fréquence de base, jusqu’à 2,6 GHz de fréquence de rafale, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)

Mémoire maximaleMémoire maximale 4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (8 max) 
Prise en charge double canal.

Logements pour la mémoireLogements pour la mémoire 2 SODIMM

Stockage interneStockage interne

EcranEcran Écran HD SVA eDP antireflet à rétroéclairage WLED de 35,56 cm (14'') de diagonale, 220 cd/m², 67 % sRVB (1366 x 768) 

Cartes graphiques disponiblesCartes graphiques disponibles

AudioAudio Doubles haut-parleurs

Technologies sans filTechnologies sans fil Carte Realtek 802.11ac (2x2) Wi-Fi® et Bluetooth® 4.2
(Compatible avec des périphériques certifiés Miracast.)

Logements d'extensionLogements d'extension Lecteur de supports numériques HP multi-format (Prend en charge SD, SDHC, SDXC.)

Ports et connecteursPorts et connecteurs 2 ports USB 3.1 1re génération; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI 1.4b; 1 port RJ-45; 1 prise combinée casque/microphone; 1 prise d’alimentation secteur
(Les câbles ne sont pas inclus.)

Périphériques d'entréePériphériques d'entrée Clavier chiclet complet ; Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints ;

CommunicationsCommunications NIC GbE 10/100/1000 intégré ;

Appareil photoAppareil photo Caméra HD HP TrueVision; Webcam VGA 

Logiciels disponiblesLogiciels disponibles HP JumpStart; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; Commutateur audio HP 

Gestion de la sécuritéGestion de la sécurité TPM 2.0 ; logement pour câble de sécurité 

AlimentationAlimentation Adaptateur pour alimentation secteur externe 45 W HP Smart 

Type de batterieType de batterie Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 41 Wh 

Autonomie de la batterieAutonomie de la batterie Jusqu'à 12 heures et 30 minutes 

DimensionsDimensions 33,5 x 23,4 x 1,99 cm

GrammageGrammage 1,48 kg

Conformité en matière d'économieConformité en matière d'économie
d'énergied'énergie

Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver 

GarantieGarantie

HP Services offre des options de garantie limitée de 1 an, et de 90 jours pour les logiciels selon le pays. Les batteries ont une garantie limitée d’un an par défaut, à
l’exception des batteries longue durée qui, au même titre que la plateforme, sont couvertes par une même garantie limitée de 1 an ou 3 ans. Pour plus d’informations
concernant les batteries, consultez la page http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Un service sur site et une couverture étendue sont également proposés. Les
services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus allant au-delà de la garantie limitée standard. Pour choisir le niveau approprié de service pour
votre produit HP, utilisez l’outil de recherche Services HP Care Pack disponible sur : http://www.hp.com/go/cpc.
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