
MOBILE TRAILBLAZER
Qui est le mobile trailblazer ?   
Les mobile trailblazers sont presque toujours (40 à 60 % de leur temps) en déplacement : ils se 

déplacent des locaux de l’entreprise vers les clients et des partenaires vers les conférences à 

l’extérieur. Ces collaborateurs mobiles travaillent de manière effi  cace et fl exible et veulent pouvoir 

réagir rapidement. C’est pourquoi l’accès au cloud, un appareil léger avec une batterie longue 

durée, une excellente connectivité et un haut niveau de sécurité sont essentiels pour eux. 

COMPORTEMENT
Prompts à se mettre au travail, en déplacement et entre les 

réunions.

Pas nécessairement qualifi és techniquement.

Multitâches.

Toujours connectés.

Gros utilisateurs du cloud, quel que soit l’appareil.

CE QUI INTÉRESSE LES MOBILE 
TRAILBLAZERS

FRUSTRATIONS TYPIQUES
Durée de vie limitée de la batterie.

Absence de connectivité.

Connexions multiples et mots de passe multiples.

Avec dongles et adaptateurs.

Temps de démarrage lents.

17 %

PROPORTION
D’UTILISATEURS :

TEMPS PASSÉ HORS
DU BUREAU : 

COLLABORATION :

40-60 % 9 %

L’APPAREIL QUE NOUS PROPOSONS AUX
MOBILE TRAILBLAZERS

LE SERVICE QUE NOUS PROPOSONS

Livraison de la technologie à domicile.

Assistance réparation/dépannage à l’endroit de son choix 

(y compris à domicile).

Connexion à domicile avec la plus grande bande passante.

Niveau de sécurité proactif premium.

Offi  ce 365, grand stockage dans le cloud.

Un abonnement à HP Instant Ink : l’encre ou le toner est 

automatiquement commandé et livré à domicile.

HP ELITE DRAGONFLY

Plateforme Intel® Evo™ équipée du 

processeur Intel® Core™ i7 vPro®.

Stylet pour présenter et donner forme aux idées.

HP Sure View off re une protection élevée.

MOBILITÉ

Écran portable HP E14 G4

Sac à dos ou mallette de transport

Station d’accueil mini USB-C

Casque sans fi l

Souris sans fi l HP Comfort Grip

BUREAU

Écran incurvé HP P34hc G4 WQHD USB-C

Station d’accueil USB-C

Clavier sans fi l HP Premium

IMF partagée : impression + numérisation

de 150 pages par mois

BUREAU À DOMICILE

Écran incurvé HP Z38c d’une diagonale de 

37,5 pouces

Station d’accueil Thunderbolt 

120 W G2 avec audio

Clavier sans fi l HP Premium

Offi  ceJet Pro + plan Instant Ink pour 

impression de 100 pages par mois

L’ÉCOSYSTÈME QUE NOUS RECOMMANDONS POUR LES MOBILE TRAILBLAZERS

Design    

Mobilité

Performance

Collaboration

Sécurité & confi dentialité

100 %

100 %

60 %

80 %

100 %

CE QUE VEULENT LES MOBILE 
TRAILBLAZERS

Design

Belle conception.

Travailler partout

Appareil mince et léger.

Une batterie qui tient toute la journée.

Toujours connectés

Connectivité, indépendamment du wifi .

Collaboration

Des communications audio et vidéo sans faille pour les 

conférences téléphoniques.

Réduction du bruit.

Sécurité

Caméra IR et capteur d’empreintes digitales pour une 

connexion facile.

Haute sécurité dans les lieux publics (HP Sure Family comme 

HP Sure View).


