
Fiche produit

HP Pavilion 31.5 inch All-in-One Desktop PC
32-b0008nb Bundle
Loisirs et productivité tout-en-un

Réunissez les loisirs et la productivité avec le PC de bureau HP Pavilion 31,5 pouces tout-en-un. Éliminez
l’encombrement des câbles avec la souris et le clavier sans l inclus. Apportez la touche nale à votre installation pour le
streaming ou les jeux vidéo avec le son immersif par B&O et les ports HDMI multiples. Votre PC dispose de la certication
ENERGY STAR® et de l’enregistrement EPEAT® Gold  avec une conception durable.

*L'image du produit peut différer du produit réel

Gagnez de la place dans votre espace organisé
Désencombrez votre espace de travail avec un
ordinateur de bureau tout-en-un n, doté d’une
souris et d’un clavier sans l.

Pour le travail et les loisirs sans distinction
Connectez-vous sur tous vos appareils pour le
streaming et les jeux vidéo avec les ports HDMI
multiples et protez d’un son immersif par B&O.

Conception adaptée pour la planète
Engagé vers la durabilité, HP a conçu ce PC en visant
la certication ENERGY STAR® et l’enregistrement
EPEAT® Gold .

1

1



Fiche produit

HP Pavilion 31.5 inch All-in-One Desktop PC 32-b0008nb
Bundle

Fonctions

Une toute nouvelle perspective
Windows 11 offre un environnement calme et créatif pour vivre vos passions à
travers une expérience nouvelle. Depuis la nouvelle version du menu
Démarrer jusqu’aux nouvelles façons de vous connecter à vos contacts,
actualités, jeux et contenus préférés, Windows 11 est le lieu idéal pour penser,
s’exprimer et créer de manière naturelle.

Un processeur dynamique qui s'adapte à vous pour des performances
multitâches accrues
Les processeurs Intel® Core™ de 12ème génération distribuent les
performances là où vous en avez le plus besoin, vous permettant de gagner
du temps et de faire ce que vous voulez vraiment.
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
Bénécie de la puissance de la RTX de 2e génération avec des ordinateurs
portables GeForce RTX 3050. Ils sont alimentés par l’architecture primée
NVIDIA Ampere, comprenant de nouveaux cœurs RT, des cœurs Tensor et des
multiprocesseurs de streaming pour pouvoir obtenir des graphiques par ray
tracing et des fonctionnalités d’IA de pointe telles que NVIDIA DLSS. Les
ordinateurs portables GeForce dotés des nouvelles technologies Max-Q de 3e
génération utilisent l’IA et de nouvelles optimisations système an de créer
des PC portables gamer plus efficaces dans des formats nouveaux et
innovants.

Anti-scintillement
Grâce à la technologie de gradation CC, qui commande la luminosité en
ajustant le courant continu plutôt qu’en actionnant le rétroéclairage, nous
pouvons supprimer le scintillement de l’écran pour un affichage plus
confortable.
Panneau antireets
Grâce à ce panneau antireets, vous pouvez proter du soleil tout en utilisant
votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur en extérieur grâce à l'écran
antireet.

Écran HDR™ certié VESA
Ton écran est lumineux avec le panneau HDR 400 certié VESA. Regarde en
direct des lms et des jeux HDR en bénéciant du contraste amélioré de
l’écran HDR et de son rendu éclatant et réaliste.

Design durable
Parce que les détails font toute la différence, la conception de ce produit
comprend des matériaux durables comme la peinture à base d’eau, des
plastiques issus de déchets récupérés dans l’environnement et 15 % de
plastique recyclé post-consommation.

Offre Adobe
Bénéciez d’une version d'essai gratuite d'un mois des meilleures applications
de créativité et de productivité d'Adobe pour l'achat d'un ordinateur HP. Créez
tout ce que vous pouvez imaginer : photos, vidéos, graphiques, pages Web,
PDF, etc. Découvrez l'application qui répond le mieux à vos besoins.
Stockage sur disque SSD PCIe
Démarrez votre ordinateur en quelques secondes avec jusqu’à 512 Go de
stockage ultra-rapide SSD PCIe.

Port Ethernet
Quand votre connexion sans l n’est pas homogène, il vous suffit de brancher
rapidement votre câble Ethernet pour obtenir une expérience Internet laire et
uide, en oubliant tous les problèmes sans l.
Mémoire double canal
La technologie double canal améliore les performances du système grâce au
fonctionnement simultané des deux canaux qui permet de doubler la vitesse
de communication entre le contrôleur de mémoire et la RAM.

Facilité de connexion
Protez d’un débit de données ultra-rapide en gigabits avec une carte Wi-Fi 6
(2x2) et Bluetooth® 5.2
Une expérience audio puissante
Les haut-parleurs HP personnalisés par les experts de B&O délivrent un son
riche et authentique. Ne vous contentez pas d’écouter : laissez-vous emporter
par une expérience immersive.

Stockage sur cloud Dropbox
Stockez et synchronisez votre contenu en ligne avec Dropbox. Obtenez 25 Go
de stockage pendant un an pour accéder, gérer et partager vos photos, votre
musique et vos chiers depuis n'importe où depuis un simple accès Internet.
Caméra 5MP HP True Vision
Grâce à la caméra haute qualité, vos conversations vidéo avec l’ensemble de la
famille sont d’une netteté renversante, avec une résolution pouvant atteindre
2592x1944.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Fiche produit

HP Pavilion 31.5 inch All-in-One Desktop PC 32-b0008nb
Bundle

*L'image du produit peut différer du produit réel

Spécications
Performance
Système d'exploitation
Windows 11 Famille
Processeur
Intel® Core™ i7-12700T (up to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 25 MB L3 cache,
12 cores, 20 threads)  
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i7 de 12ème génération
Chipset
Intel® ADL H670
Mémoire
16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Taux de transfert pouvant atteindre 3200 MT/s.
Logements pour la mémoire: 2 SODIMM
Stockage
Disque SSD NVMe™ PCIe® 512 Go
25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois
Graphiques
Intégré: Carte graphique Intel® UHD 770; 
Dédié: NVIDIA®? GeForce RTX™? 3050 Ti (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée) ; 
Audio
Système audio par B&O ; 6 haut-parleurs (2 caissons pour les aigus, 2 médiums, 2 caissons de
basse)
Ecran
Écran 4K UHD d’une diagonale de 80,01 cm (31,5 pouces) (3840 x 2160), IPS, micro-bords sur
trois côtés, antireet, 400 nits, HDR 400, 98 % DCI-P3
Rapport écran/boîtier
99%
83 %
Alimentation
Module d’alimentation certié Platinum 80 Plus 210 W;

Connectivité
Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connectivité sans l
Carte combinée Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) et Bluetooth®? 5.2 
Ports
Côté:
1 prise combo casque/microphone
Arrière:
1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s ; 2 ports USB Type-A
SuperSpeed, vitesse de transfert 10 Gbit/s ; 1 port USB Type-A SuperSpeed, vitesse de
transfert 5 Gbit/s ; 1 port RJ-45
Lecteur de carte mémoire HP 3-en-1
Connecteurs vidéo
1 port HDMI 2.0
Logements d'extension
2 M.2 (1 pour SSD, 1 pour WLAN)
Webcam
Caméra de condentialité HP True Vision 5 MP IR avec réduction temporelle du bruit et
microphones numériques à double entrée intégrés, capteur de caméra 1,4 μm

Design
Couleur produit
Noir étincelant
Finition peinture

Logiciels
Applications HP
HP Connection Optimizer ; HP Display Control ; HP Support Assistant ; HP QuickDrop ; OMEN
Gaming Hub ; HP Palette ; HP Enhanced Lighting ; MyHP ; HP Command Center
Logiciels
Duet® pour HP (30 jours d’essai gratuit); ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass
Premium(30 jours d’essai gratuit) ; 
Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365
Service et assistance
McAfee LiveSafe™; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois 

Informations complémentaires
Référence
P/N: 732A4EA #UUG 
UPC/EAN code: 197029068217
Labels écologiques
Homologué EPEAT® Gold 
Certication ENERGY STAR®
Spécications relatives à l’impact sur le développement durable:
15 % de plastique recyclé post-consommation; Plastique océanique; Tissu recyclé dans la
grille des haut-parleurs; Peinture à base d’eau 
Poids
14 kg;
Emballé: 20.5 kg
Dimensions
71,44 x 55,77 x 20,43 cm;
Emballé: 87,5 x 28,5 x 68 cm
Garantie fabricant
La garantie limitée de 2 ans (2/2/0) couvre les pièces et la main-d’œuvre pendant 2 ans. Pas
de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et
exclusions s’appliquent.
Accessoires inclus
Commutateur à distance universel
Clavier
Combiné clavier et souris sans l noirs USB HP 710
Caractéristiques
Inclinaison : de -5° vers l’avant à 20° vers l’arrière ; Socle; Chargeur sans l 15 W WPC Qi
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Services de garantie*

3 ans, enlèvement et retour
UM917E

Bas de page Argument de vente clé
 Basé sur l’enregistrement EPEAT® aux États-Unis conformément à la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epeat.net.

Notes de bas de page sur la fonctionnalité de messagerie
 Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour proter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l’achat

de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows est automatiquement mis à jour et activé. Internet haute vitesse et compte Microsoft requis. Des frais de FAI et des dépenses
supplémentaires peuvent s’appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.
 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénécient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la

fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos congurations matérielles et logicielles. La numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus
élevées.
 ©2022 NVIDIA Corporation. NVIDIA, le logo NVIDIA, GeForce et GeForce RTX sont des marques commerciales ou des marques déposées de NVIDIA Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres droits

et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Vérie auprès du fabricant de l’ordinateur portable la prise en charge de technologies NVIDIA spéciques.
 La fonction anti-scintillement permet d’atténuer le scintillement de l’écran grâce à l’intégration de rétroéclairages LED à gradation CC.
 DisplayHDR™ est la spécication relative au test de conformité des écrans et moniteurs de VESA pour la qualité HDR (High Dynamic Range). Pour plus de détails, consultez la page http://displayhdr.org.
 Le pourcentage de peinture à base d’eau et de plastiques issus de déchets récupérés dans l’environnement varie selon le produit. Le pourcentage de plastique recyclé est basé sur la dénition établie par la norme IEEE

1680.1-2018.
 Offre disponible dans le monde entier (à l'exception de la Chine et des pays sous embargo ou d'autres pays soumis à des restrictions en vertu de la loi ou de la réglementation en vigueur) pour les nouveaux abonnés et les

abonnés actuels âgés de plus de 18 ans. Cliquez sur l'icône Adobe dans le menu de démarrage pour bénécier d'un abonnement d'essai gratuit d'un mois pour certains logiciels Adobe. Le logiciel est lié à l'appareil et n'est
pas transférable. Si vous souhaitez souscrire un abonnement avec renouvellement automatique, vous pouvez préciser votre mode de paiement lors de l'inscription. En ajoutant un mode de paiement, votre abonnement
sera automatiquement renouvelé au tarif en vigueur à la date de renouvellement jusqu'à ce que vous l'annuliez. Si vous annulez avant la n de l'essai gratuit d'un mois, cet abonnement ne vous sera pas facturé. Vous
pouvez annuler votre abonnement à tout moment via votre page de compte Adobe ou en contactant le service clientèle. Veuillez consulter les prix actuels d'Adobe Spark et des autres produits Adobe disponibles dans cette
offre. Cette offre ne s'adresse pas aux clients des secteurs de l'éducation, de l'OEM ou des licences en volume. Sous réserve de disponibilité dans le pays de résidence du bénéciaire. Des conditions supplémentaires
peuvent s'appliquer. L’OFFRE EST DÉCLARÉE NULLE EN CAS D’INTERDICTION OU DE RESTRICTION LÉGALE.
 Point d’accès sans l et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d’accès sans l publics. Nécessite un routeur sans l vendu séparément et prenant en charge les canaux 80 MHz. Wi-Fi

6 (802.11ax) rétrocompatible avec les spécications précédentes de 802.11. Les spécications du Wi-Fi 6 sont des spécications temporaires. Si les spécications dénitives diffèrent des spécications temporaires, la
capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres appareils Wi-Fi 6 peut s’en trouver affectée. Disponible uniquement dans les pays où le Wi-Fi 802.11ax est pris en charge.

 25 Go de stockage en ligne gratuit pendant un an à compter de la date d’enregistrement. Pour connaître les détails et les conditions générales d’utilisation, et notamment les politiques d’annulation, consultez le site
www.dropbox.com. Service Internet requis et non inclus.

 Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tiers pourront être nécessaires. Service Internet requis et non inclus.
Notes sur les spécications techniques
 25 Go de stockage Dropbox gratuit pendant 12 mois à compter de la date d’enregistrement. Pour en savoir plus et connaître les conditions générales d'utilisation, notamment les politiques d'annulation, consultez le site

de Dropbox à l'adresse https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Service Internet requis et non inclus.
 Abonnement gratuit de 30 jours au service McAfee LiveSafe inclus. Accès Internet requis, mais non inclus. Abonnement requis après expiration.
 Pourcentage entre les zones d’affichage active et non active d’une part et la zone de cadre à l’exclusion du haut-parleur d’autre part.
 Pourcentage entre les zones d’affichage active et non active d’une part et la zone d’affichage active plus la bordure d’autre part, haut-parleur compris.
 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénécieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la

fréquence d'horloge varient selon la charge de travail des applications et les congurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d'Intel ne correspond
pas à des performances plus élevées.
 Les performances de la technologie Intel® Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et la conguration générale du système. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Le Wi-Fi® prenant en charge des vitesses de l’ordre du gigaoctet n’est disponible que lors du transfert de chiers entre deux appareils connectés au même routeur. Nécessite un routeur sans l vendu séparément et

prenant en charge les canaux 160 MHz.
 Point d’accès sans l et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d’accès sans l publics.
 Point d’accès sans l et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d’accès sans l publics. Wi-Fi 6 (802.11ax) rétrocompatible avec les spécications précédentes de 802.11. Les

spécications du Wi-Fi 6 sont des spécications temporaires. Si les spécications dénitives diffèrent des spécications temporaires, la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres appareils Wi-Fi 6 peut
s’en trouver affectée. Disponible uniquement dans les pays où le Wi-Fi 802.11ax est pris en charge.

 Toutes les spécications de performance sont les spécications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
 Le Wi-Fi 6 (802.11ax) n’est pas pris en charge en Ukraine, en Russie et en Indonésie où les paramètres Wi-Fi seront optimisés pour les exigences réglementaires locales (802.11ac).
 Retour à LastPass Basic après 30 jours.
 La mention Faible lumière bleue du TÜV correspond à la qualité de la spécication relative au test de conformité des écrans. Pour plus de détails, consultez la page https://www.certipedia.com/?locale=en#search.
 Doit être activé dans les 180 jours suivant l’activation de Windows.
 Offre disponible dans le monde entier (à l'exception de la Chine et des pays sous embargo ou d'autres pays soumis à des restrictions en vertu de la loi ou de la réglementation en vigueur) pour les nouveaux abonnés et

les abonnés actuels âgés de plus de 18 ans. Cliquez sur l'icône Adobe dans le menu de démarrage pour bénécier d'un abonnement d'essai gratuit d'un mois pour certains logiciels Adobe. Le logiciel est lié à l'appareil et
n'est pas transférable. Si vous souhaitez souscrire un abonnement avec renouvellement automatique, vous pouvez préciser votre mode de paiement lors de l'inscription. En ajoutant un mode de paiement, votre
abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif en vigueur à la date de renouvellement jusqu'à ce que vous l'annuliez. Si vous annulez avant la n de l'essai gratuit d'un mois, cet abonnement ne vous sera pas
facturé. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment via votre page de compte Adobe ou en contactant le service clientèle. Veuillez consulter les prix actuels d'Adobe Spark et des autres produits Adobe
disponibles dans cette offre. Cette offre ne s'adresse pas aux clients des secteurs de l'éducation, de l'OEM ou des licences en volume. Sous réserve de disponibilité dans le pays de résidence du bénéciaire. Des conditions
supplémentaires peuvent s'appliquer. L’OFFRE EST DÉCLARÉE NULLE EN CAS D’INTERDICTION OU DE RESTRICTION LÉGALE.

 D’après l’enregistrement U.S. EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epeat.net.
 La mention Écran Eyesafe® pour faible lumière bleue correspond à la qualité de la spécication relative au test de conformité des écrans. Pour plus de détails, consultez la page https://eyesafe.com.
 Ce PC est livré avec Duet for HP préinstallé. Pour l’utiliser sur des appareils secondaires; téléchargez l’application depuis iOS ou Google Play Store et connectez les appareils à votre PC. L’utilisation d’un stylet ou de la

saisie tactile depuis un appareil secondaire nécessite de passer à la version professionnelle de Duet, qu’il est possible d’acheter depuis l’application Duet for HP.
 Le pourcentage de plastique océanique contenu dans chaque composant varie en fonction du produit.
 Le pourcentage de plastique recyclé post-consommation varie selon le produit. Le pourcentage de plastique recyclé est basé sur la dénition établie par la norme IEEE 1680.1-2018.
 Le pourcentage de tissu recyclé varie selon le produit; le pourcentage de peinture à base d’eau varie selon le produit.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont
énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline
toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM et Thunderbolt sont des
marques commerciales ou des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses liales aux États-Unis et dans d’autres pays. AMD, Ryzen, Athlon et Radeon sont des marques commerciales de la société Advanced Micro Devices,
Inc. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc. NVIDIA et GeForce sont des marques commerciales ou des marques déposées de NVIDIA aux États-Unis et dans
d’autres pays. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d’USB Implementers Forum. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards
Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays. McAfee et McAfee LiveSafe sont des marques commerciales ou des marques déposées de McAfee LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une
marque déposée de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent
pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour proter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l’achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à
jour du BIOS. Windows est automatiquement mis à jour et activé. Internet haute vitesse et compte Microsoft requis. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s’appliquer pour les mises à jour. Consultez le site
http://www.windows.com.
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