HOME & OFFICE NAVIGATOR
Qui est le home & oﬃce navigator ?
Les home & oﬃce navigators arpentent leur environnement de travail tout au long de la
journée : le matin, ils eﬀectuent des tâches de concentration dans leur bureau à domicile et
l’après-midi, ils réﬂéchissent avec leurs collègues dans la salle de réunion avant de traiter
les données à un bureau séparé. Ces employés ne veulent pas perdre de temps et font tout
ce qu’ils peuvent pour travailler le plus eﬃcacement possible. Ils ont besoin d’un appareil
mobile avec écran tactile qui leur permette de collaborer facilement, mais aussi de traiter des
informations conﬁdentielles en toute sécurité et avec la discrétion nécessaire.

PROPORTION
D’UTILISATEURS :

TEMPS PASSÉ DEVANT
LE BUREAU :

23 %

59 %

COLLABORATION :

>40

%

COMPORTEMENT

FRUSTRATIONS TYPIQUES

Les home & oﬃce navigators se déplacent
à travers le bureau.

Durée de vie limitée de la batterie.
Transporter des chargeurs partout sur le lieu de travail.

Planning chargé.

Durabilité physique de l’appareil.

Travailler eﬃcacement est d’une grande importance.

Manque d’espace à l’écran.

Ce groupe travaille avec plusieurs documents simultanément.

Diﬃculté d’établir une connexion dans la salle de réunion.

Gros utilisateurs du cloud, à partir de l’unité principale.

Ordinateurs ou outils lents.

L’APPAREIL QUE NOUS PROPOSONS AUX
HOME & OFFICE NAVIGATORS

CE QUI INTÉRESSE
LES HOME & OFFICE NAVIGATORS
Design

60 %

Mobilité

85 %

Performance

70 %

Collaboration

100 %

Sécurité & conﬁdentialité

100 %

CE QUE VEULENT
LES HOME & OFFICE NAVIGATORS

HP ELITEBOOK 800
Processeur Intel® Core™ i7.

Aﬃchage
Beaucoup d’espace à l’écran pour permettre le multitâches.

HP Sure View vous oﬀre également la conﬁdentialité
nécessaire au bureau.

Toucher et travailler
Connexion et travail rapide, partout.

Choix de diﬀérents formats.
Bords étroits.

Performance
Moyenne à élevée pour permettre le multitâches.

LE SERVICE QUE NOUS PROPOSONS

Collaboration
Outils de collaboration de haute qualité.

Fourniture de la technologie au travail.

Conﬁdentialité
Pour traiter discrètement des informations conﬁdentielles.

Assistance réparation/dépannage au travail.
Connexion à domicile avec une bande passante normale.
Niveau de sécurité proactif.
Oﬃce 365, stockage normal dans le cloud, applis professionnelles
spéciﬁques.
Un abonnement à HP Instant Ink : l’encre ou le toner est
automatiquement commandé et livré à domicile.

L’ÉCOSYSTÈME QUE NOUS RECOMMANDONS POUR LES HOME & OFFICE NAVIGATORS

MOBILITÉ

BUREAU

BUREAU À DOMICILE

Sac à dos ou mallette de transport

Écran HP E24d G4 FHD Advanced Docking

Écran E27u G4 QHD USB-C

Écran portable HP E14 G4 pour ceux qui
travaillent souvent en déplacement

Écran HP E24 G4 FHD
Souris sans ﬁl HP Comfort Grip

Souris et clavier sans ﬁl rechargeables HP
950 MK

Casque sans ﬁl

Clavier sans ﬁl HP Premium

Souris sans ﬁl HP Comfort Grip

IMF partagée : impression + numérisation
de 150 pages par mois

OﬃceJet Pro + plan Instant Ink impression
jusqu’à 300 pages par mois

