HP: introduit 5 nouveaux PC portables,
dont un ‘mini’ 3G
A l’occasion du Salon HP Mobility Summit à San Francisco, HP a présenté 5 nouveaux PC portables
professionnels. La vedette est allée au modèle le plus compact: le
HP Compaq nc2400 Notebook PC. Il mesure entre 2 et 2,5 cm, et pèserait moins de 1,5 kg. Malgré
ses dimensions réduites, il inclut un « vrai » clavier et un lecteur de disque optique. Annoncé
comme disponible à la mi-mai, ce modèle est tarifé à partir de 1.599 dollars. Autre modèle, le HP
Compaq nc6400 Notebook PC, conçu autour du processeur dual-core d’Intel. Il peut accepter des
adaptateurs pour la connexion aux réseaux mobiles 3G (EV-DO et, avant la fin de l’année, HSDPA ou
High-speed Downlink Packet Access). Son prix est sensiblement identique: 1.549 dollars. Cette
connectivité mobile 3G, sur ce modèle nc6400, pré-annoncée par HP il y a quelque temps déjà,
fait suite à une coopération avec Vodafone. Les portables bénéficieront donc des capacités
d’itinérance (‘roaming’) « dans tous les pays où elle est effective« . Pour rappel, Dell a introduit il y a
quelques semaines un premier PC portable offrant cette capacité d’accès télécoms mobile à haut
débit. Intel a fait savoir qu’il travaille de son côté pour « implémenter » directement, sur la carte
mère des PC, des modules de connexion mobile 3G. Les autres produits présentés à San Francisco
sont le HP Compaq 4400 Series, qui se rapproche plutôt des « tablett PC ». Conçu autour de
composants avec processeur ‘dual core’, il sera disponible début juin au prix de 1.649 dollars. Deux
autres PC portables, au format d’écran classique 15,4″, sont également introduits: le nx7400
(processeur ‘dual core’ également) voit son prix démarrer à 749 dollars, et le 8400 Series,
positionné pour remplacer des PC de bureau (‘desktop’) à partir de 1.599 dollars. Ces deux modèles
sont annoncés comme disponibles mi-mai. Selon IDG News (source IDC?), le créneau de marché
des PC portables professionnels a cru de 54% en un an, et la part de HP/Compaq s’est rehaussé de
2,5 points.

