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HP EliteOne 800
Des performances
impressionnantes et une
Le HP EliteOne 800 est un
ordinateur tout-en-un, au
design fin et épuré, qui se
déploie pratiquement
partout. Quel que soit votre
environnement de travail, ce
PC professionnel sera sûr
d'optimiser vos
performances.

EliteDesk 800 Series
Une performance puissante
dans un encombrement
réduit.

Profitez d'une productivité haut de
gamme ainsi que de la fiabilité
leader de l'industrie, de fonctions
de sécurité et de facilité de
gestion et d'un portefeuille unique
de solutions dans un design
compact et peu encombrant avec
le puissant HP EliteDesk 800 à
petit facteur de forme.

Elite Slice
Elite Slice pour salles de
réunion2 intégration
parfaite.
Une solution complète
optimisée pour les
conférences, conçue pour le
bureau du futur et offrant
sécurité, facilité de gestion
et puissance d'un PC

Tout-en-un HP 22-df0027nf
Ce tout-en-un HP allie la
puissance d’un PC fixe et
l’élégance d’un écran à
micro-bords sur 3 côtés fin et
moderne en un seul appareil
conçu pour évoluer en fonction de
vos besoins. Grâce aux mises à
niveau [1] ultrasimples en trois
étapes, vous avez la certitude que
votre matériel reste à jour.

HP ENVY 32-a1000nf

Repoussez les limites de votre créativité sur le gigantesque
écran d’une diagonale de 80 cm (31,5 pouces) de l’ordinateur HP
ENVY tout-en-un, au contraste saisissant et à la gamme de
couleurs étendue pour vous transformer, chez vous, en véritable
monteur professionnel. Découvrez les performances et la
réactivité d’un processeur Intel® et d’une carte graphique
NVIDIA® pour stimuler le créateur qui sommeille en vous..

ThinkBook Série

Thinkpad Série x1

Ces portables vous facilitent la vie en toute
élégance grâce à leurs options vous permettant
de rester opérationnel sans interruption ou
encore à leur système de sécurité travaillant en
arrière-plan. Et ce n’est pas tout : les portables
ThinkBook offrent des fonctionnalités incroyables
pour les divertissements. Et ils possèdent aussi
un look accrocheur.

Les professionnels particulièrement exigeants en
termes de technologie se tournent vers la
gamme ThinkPad X1, non seulement pour son
aspect innovant et son style, mais également
pour ses performances sans compromis.

Pensé pour l’entreprise, conçu pour vous

Expérience utilisateur haut de gamme

DES PERFORMANCES PREMIUM,
UNE FIABILITÉ ROBUSTE
Que vous dirigiez une petite entreprise ou le service informatique d'une
grande société, vous pouvez compter en toutes circonstances sur la fiabilité,
l'ergonomie et la productivité de ces PC de bureau, sans oublier leurs
séduisantes caractéristiques environnementales. Choisissez le format qui
vous convient et laissez ces outils professionnels faire le reste.

ThinkCentre

Des systèmes gain de place pensés pour l’entreprise
Tout-en-un Série M
Avec leur encombrement réduit, leur allure
professionnelle et leur productivité de niveau
entreprise, ces tout-en-un sont les bienvenus sur les
bureaux de toute organisation.

Surafce Pro 7

Démarquez-vous point

Connectez, créez et mettez-vous à l’aise
Travaillez et jouez, peu importe où vous êtes.
Avec la polyvalence d’une tablette et d’un
ordinateur portable en plus d’une meilleure
connectivité avec les ports USB-C® et USB-A, la
Surface Pro 7 ultramince et légère s’adapte à
vous.

NOUVEAU

iPad Pro

C’est un objet de verre unique.
Magique, même. Il prend de vitesse la
plupart des PC portables. Il vous fait
entrer dans une nouvelle dimension
avec ses appareils photo visionnaires.
Il s’utilise du bout des doigts.
Mais aussi avec un Apple Pencil, un
clavier, et maintenant un trackpad.
C’est bien plus qu’un ordinateur.
C’est le nouvel iPad Pro.

iMac

iMac

Écran Retina 5K 27 pouces

Écran Retina 4K 21,5 pouces

iMac Pro

iMac Pro

Écran Retina 5K 27 pouces

Mac Pro

Une grande puissance est née.
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