
Léger et élégant
L’ordinateur portable HP 255 s’adapte aux styles de
travail mobiles avec une conception fine et légère. Le
superbe écran, avec ses bordures étroites et un ratio
écran/châssis optimal, offre un espace suffisant pour le
travail comme pour le contenu en streaming.

Optimisé pour les entreprises
Menez à bien vos projets avec des processeurs AMD
puissants, une mémoire rapide et des options de
stockage .

Parfaitement connecté
Cet ordinateur portable est prêt à se connecter à tous vos
appareils et conçu pour répondre aux besoins des
professionnels avec un port de données USB Type-C® ainsi
que ses ports RJ-45 et HDMI.

HP Sales Central

Caractéristiques

Système d'exploitation
Windows 11 Famille - HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises

Famille de processeurs
Processeur AMD Ryzen™ 3

Processeur
Processeur AMD Ryzen™ 3 3250U (Fréquence de base 2,6 GHz, jusqu’à 3,5 GHz de fréquence Boost
maximale, mémoire cache L3 4 Mo, 2 cœurs, 4 threads) 1

Gestion de la sécurité
TPM 2.0

Mémoire
8 Go de mémoire RAM DDR4-2400 MHz (1 x 8 Go)

Configuration de la mémoire (logements et dimension)
1 x 8 Go

Ordinateur portable HP 255 G8 (59S62EA)
Actif à partir du 01/11/2021

Aperçu
Abordable. Prêt pour l’entreprise.

Restez connecté avec cet ordinateur portable HP 255 doté
d’une technologie puissante et d’un châssis profilé facile à
emporter partout. Menez à bien vos tâches professionnelles
avec un processeur AMD  et des outils de collaboration
essentiels.

L’ordinateur portable HP 255 est un PC à prix compétitif doté
d’un écran de 15,6 pouces, d’un processeur AMD  et d’outils
de collaboration essentiels.

Prix Liste
529 00 €
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Logements pour mémoire
1 SODIMM

Mémoire interne
Disque dur électronique PCIe® NVMe™ 256 Go

Lecteur optique
Non inclus

Ecran
Écran HD de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale (1366 x 768), micro-bords, anti-reflet, 250 nits, 45 % NTSC

Taille de l'écran (diagonale)
39,6 cm (15,6 pouces)

Graphiques
Intégré

Carte graphique (intégrée)
Carte graphique AMD Radeon™

Ports
2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s ; 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de
transfert 5 Gbit/s ; 1 port RJ-45 ; 1 prise combinée casque/microphone 1 port HDMI 1.4b ; 1 prise
d’alimentation secteur
(Câble HDMI vendu séparément.)
3

Logements d'extension
Lecteur de supports numériques HP multi-format

Appareil photo
Appareil photo HD 720p

Fonctions audio
Haut-parleurs stéréo, microphone numérique intégré

Périphérique de pointage
Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints

Clavier
Clavier grande taille avec pavé numérique

Sans fil
Carte combinée Intel® Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.2

Alimentation
Adaptateur pour alimentation secteur externe 45 W HP Smart

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

Certification Energy Star
Certifié ENERGY STAR®

Couleur produit
Argent astéroïde

Dimensions minimales (L x P x H)
35,8 x 24,2 x 1,99 cm

Poids
À partir de 1,74 kg

Numéro UPC
196337497061

Logiciels fournis
HP Support Assistant; Prise en charge native de Miracast; Commutateur audio HP; Documentation HP;
HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts; Version d’essai de 30 jours de McAfee® LiveSafe™;
version d’essai gratuite de Xerox® DocuShare® 30 1

Garantie
Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de
réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions
s’appliquent. 1
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Aperçu

2 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas
nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient selon la charge de travail des applications et les
configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque ou de dénomination d’AMD ne correspond pas à des
performances plus élevées.

3 Vendu séparément ou en option.

Caractéristiques

6 Les applications bénéficieront nécessairement de l’utilisation de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient selon la charge de
travail des applications, et les configurations matérielles et logicielles. La numérotation d’AMD ne constitue pas une mesure de performances plus élevées.

7 Les performances maximales de fréquence Boost varient selon le matériel, les logiciels et la configuration générale du système.
10 Miracast est une technologie sans fil que votre ordinateur peut utiliser pour projeter votre écran vers des téléviseurs, des projecteurs et des lecteurs

multimédias de diffusion en continu.
14 HP Support Assistant nécessite Windows et un accès à Internet.
15 Version d’essai de 30 jours de McAfee® LiveSafe™ incluse. Accès Internet requis, mais non inclus. Abonnement requis après expiration. Pour plus de détails,

rendez-vous sur WWW.McAfee.com.
19 Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les niveaux de service et les temps de réponse proposés avec les HP Care Packs peuvent varier en

fonction de votre emplacement géographique. Le service prend effet à la date d’achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en
savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables du prestataire de service ou
indiquées au client au moment de l’achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en
aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

22 Il vous suffit de vous inscrire pour commencer à utiliser Xerox® DocuShare® Go. Pas de carte de crédit. Pas d’obligation. Les données deviendront
indisponibles à moins qu’un abonnement ne soit souscrit avant la fin de la période d’essai gratuite de 30 jours. Pour plus de détails, rendez-vous sur
www.xerox.com/docusharego.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit
être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut pas être tenu responsable d'erreurs techniques, éditoriales ou d'omissions
contenues dans ce document.

http://www.mcafee.com
http://www.hp.com/go/cpc
http://www.xerox.com/docusharego
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