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Votre partenaire créatif

Nourrissez votre créativité. Protez de la puissance et des performances d’un processeur Intel® conçu pour dépasser vos
attentes. Vous pouvez maintenant créer, éditer, diffuser et publier du contenu vidéo comme jamais. En outre, cet
ordinateur de bureau offre un système de divertissement de qualité et un son surround pour une expérience plus
immersive.

*L'image du produit peut différer du produit réel

Nourrissez votre créativité
Libérez votre créativité avec un processeur Intel®
puissant. Avec une puissance impressionnante et une
efficacité exceptionnelle, vous pouvez donner vie à
votre créativité comme jamais auparavant.

Un design inspiré
Cet ordinateur puissant est conçu pour s’intégrer
parfaitement à votre espace de travail créatif. Grâce
aux aérateurs thermiques avec leur élégant look
brossé conçus pour augmenter le ux d’air, réduire le
niveau de bruit et permettre à votre système de
fonctionner normalement, vous pouvez créer plus
facilement.

Le niveau supérieur du divertissement.
Améliorez votre expérience de divertissement.
Protez de l’accès à une vaste bibliothèque d’options
multimédia avec un espace de stockage conséquent
et d’une expérience d’écoute immersive avec son
surround 5.1.
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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.

Des performances sur ordinateur de bureau réinventées
Les processeurs Intel® Core™ de 11e génération pour ordinateurs de bureau
offrent une nouvelle architecture innovante qui réinvente les performances
intelligentes (IA), des cartes graphiques et des images immersives, des
réglages et une évolutivité avancés. Ils proposent des vitesses compatibles
avec les mémoires DDR4-3200, 2x2 ports USB 3.2 intégrés (20G), jusqu’à 20
voies PCIe 4.0, pour des expériences immersives entièrement à la disposition
des utilisateurs.

NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
GeForce RTX™ 3060 te permet de t’attaquer aux jeux les plus récents grâce à
la puissance Ampere, l’architecture RTX 2e génération de NVIDIA. Bénécie de
performances incroyables grâce à des Ray Tracing Cores et des Tensor Cores
améliorés, des nouveaux multiprocesseurs de streaming et une mémoire G6
haute vitesse.

Stockage sur disque SSD PCIe
Démarrez votre ordinateur en quelques secondes avec jusqu’à 512 Go de
stockage ultra-rapide SSD PCIe.

Facilité de connexion
Protez d’un débit de données ultra-rapide en gigabits avec une carte Wi-Fi 6
(2x2) et Bluetooth® 5.2

McAfee® LiveSafe™
Protégez votre système d’exploitation grâce à un abonnement gratuit de
30 jours à McAfee® LiveSafe™.

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.

Conçu pour durer
La vie est pleine d’imprévus, mais votre ordinateur HP ne l’est pas. Soumis à
plus de 230 tests individuels, nos ordinateurs sont testés pour offrir une
durabilité digne de votre conance et une abilité à toute épreuve.

Sortie son Surround 5.1
Équipé de tous les ports nécessaires pour un véritable son Surround 5.1, tu
n’as qu’à brancher un haut-parleur Surround pour proter d’une qualité de
son immersif et plus nuancé pour tous tes lms, émissions ou musiques
préférés.

HP QuickDrop
Transfère sans l des photos, des vidéos, des documents etc. entre ton
ordinateur et ton appareil mobile.
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*L'image du produit peut différer du produit réel

Spécications
Performance
Système d'exploitation
Windows 11 Famille
Processeur
Processeur Intel® Core™ i7-11700F (fréquence de base 2,5 GHz, jusqu’à 4,9 GHz avec la
technologie Intel® Turbo Boost, 16 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs)  
Famille de processeurs: processeur Intel® Core™ i7 de 11e génération
Chipset
Processeur Intel® RKL H570
Mémoire
16 Go de mémoire RAM DDR4-2933 MHz (1 x 16 Go)
Taux de transfert pouvant atteindre 2933 MT/s.
Logements pour la mémoire: 2 DIMM
Stockage
Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go
25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois
Graphiques
Dédié: Carte NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (12 Go de mémoire GDDR6 dédiée) ; 
Optimisé par l'architecture NVIDIA Ampere
Audio
Son Surround 5.1
Description de l'affichage
Écrans d’affichage vendus séparément. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse :
www.hp.com/eur/home-monitors
Alimentation
Module d’alimentation certié Gold 80 Plus 400 W;

Connectivité
Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connectivité sans l
Carte combinée Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6 (2 x 2) et Bluetooth® 5.2 
Compatible MU-MIMO
Ports
Avant:
1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s; 2 ports USB Type-A
SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Go/s; 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de
transfert de 5 Go/s; 1 prise combo casque/microphone
Arrière:
4 ports USB 2.0 Type A; 1 entrée audio; 1 sortie audio; 1 microphone; 1 port RJ-45
Lecteur de carte mémoire HP 3-en-1
Baies pour lecteurs internes: Deux ports 3,5 pouces disponibles
Connecteurs vidéo
1 port HDMI; 3 ports DisplayPort™
Logements d'extension
2 ports M.2; 1 logement PCIe x16; 1 logement PCIe x1

Design
Couleur produit
Noir nuit

Logiciels
Applications HP
Commutateur audio HP; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; HP Support Assistant; OMEN
Gaming Hub
Logiciels
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™ 

Informations complémentaires
Référence
P/N: 590G3EA #UUG 
UPC/EAN code: 196337310698
Poids
5,96 kg;
Emballé: 8,2 kg
Dimensions
15,54 x 30,7 x 33,74 cm;
Emballé: 49,9 x 40 x 28,7 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
Sac de vis
Clavier
Combiné clavier et souris sans l noirs USB HP 710
Gestion de la sécurité
Emplacement verrou Kensington® MicroSaver
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Services de garantie*

3 ans, enlèvement et retour
UM918E

Bas de page Argument de vente clé

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 multi-cœur 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. Le système de numérotation des processeurs Intel ne reète pas des performances supérieures.
 ©2021 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.
 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.
 Service Internet requis et non inclus. Abonnement requis après 30 jours.
 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.
 Les tests HP Total Test Process ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test HP Total Test Process ou de tout dommage accidentel est

couvert par le service HP Care Pack de protection contre les dommages accidentels disponible en option.

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.
 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. La numérotation croissante des processeurs 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.

 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.
 Doit être activé dans les 180 jours suivant l’activation de Windows.

© Copyright 2021 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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DOC-M

1

2

3

4

5
6

14

1

2
6

7
11

12
13

16
17
24


