
POWER USER
Qui est le power user ?   
Les power users ont besoin de puissance. Les power users sont, par exemple, des 

développeurs qui doivent être capables d’exécuter simultanément plusieurs applications 

gourmandes en ressources processeur, sans perte de performance. Ils attachent une grande 

importance à la précision et à la qualité. Et ils exigent la même chose de leur matériel. 

COMPORTEMENT
La performance est une priorité absolue.

Le power user gère effi  cacement les tâches.

Apprécie l’espace à l’écran.

Accorde de l’importance à la concentration.

Extensibilité

Ajouter une technologie évolutive.

Travail à distance

La concentration augmente à domicile. L’installation doit être 

mobile.

Vitesse

Performance déterminée.

Connectivité rapide

Accès facile aux modèles de big data.

Fiabilité

Flux de travail ininterrompu et aucune perte de données.

FRUSTRATIONS TYPIQUES
Retard en cours de travail.

Flux de travail interrompu.

Manque d’espace à l’écran.

Pas assez de marge de manœuvre pour personnaliser les 

appareils et les paramètres.

LE SERVICE QUE NOUS PROPOSONS

Fourniture 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.
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Processeur Intel® Xeon®.

Sauvegarde rapide comme l’éclair avec Z Turbo Drive.

Haute performance.

Design    

Mobilité

Performance

Collaboration

Sécurité & confi dentialité

30 %

50 %

100 %

50 %

70 %

MOBILITÉ

Sac à dos ou mallette de transport

Casque sans fi l

Souris sans fi l HP Comfort Grip

BUREAU

Écran HP Z27q G3 QHD

Station d’accueil HP Thunderbolt G2 avec 

câble combiné

Souris et clavier sans fi l rechargeables 

HP 950MK

IMF partagée : impression + numérisation 

de 100 pages par mois

BUREAU À DOMICILE

Écran Z27u G3 QHD

Souris et clavier sans fi l rechargeables 

HP 950MK

Offi  ceJet Pro + plan Instant Ink impression 

jusqu’à 300 pages par mois 

L’ÉCOSYSTÈME QUE NOUS RECOMMANDONS POUR LES POWER USERS

15 %

PROPORTION
D’UTILISATEURS :

TEMPS PASSÉ DEVANT
LE BUREAU :

COLLABORATION :

60 % 11 %

CE QUI INTÉRESSE LES POWER USERS

CE QUE VEULENT LES POWER USERS

L’APPAREIL QUE NOUS PROPOSONS POUR LES 
POWER USERS


