
1. Du 5 novembre au 24 décembre 2016, achetez 
les produits HP éligibles à la promotion
Tous les modèles de PC HP Spectre x360 et HP Pavilion x360 (hors 
gamme pro) sont éligibles à l’offre. Cette offre est uniquement 
valable en France Métropolitaine et Monaco.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo
Allez ensuite sur la page dédiée à la promotion. Saisissez en ligne 
le détail de votre achat, vos coordonnées et votre IBAN (figurant sur 
votre RIB, d’une banque domiciliée en France).

3. Rassemblez les pièces suivantes :
 -  Le bulletin de remboursement obtenu préalablement sur le site 
hp.com/fr/promo.

 -  Une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, datée entre 
le 5 novembre et le 24 décembre 2016 en entourant le libellé du 
produit acheté ainsi que la date d’achat.

 - Votre IBAN pour permettre le remboursement.
 -  Le code-barres original de l’ordinateur à découper sur l’emballage 
du produit. Le code-barres est composé de 12 chiffres et 
commence par 7 ou 8 ou 1.  
Voici un exemple de code-barres :

4. Envoyez le tout
Sous enveloppe dûment affranchie avant le 8 janvier 2017 (cachet 
de la poste faisant foi) à la même adresse que celle se trouvant sur 
le bulletin de participation : 
CE NOEL OFFREZ PLUS QU’UN PC / OPERATION 19612 
TSA 20022 
78082 YVELINES CEDEX 9

5. Recevez votre remboursement par virement 
bancaire sous 4 semaines environ
Une confirmation par e-mail vous sera envoyée. Pensez à vérifier 
vos spams si vous ne recevez pas l’email de confirmation.

* Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes 
produits, dans la limite d’un remboursement par foyer (même nom, même adresse). 
Offre réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine et Monaco. Frais 
d’envoi de la demande non remboursés. Toute demande incomplète ne sera pas 
prise en considération. La société HP ne saurait être tenue responsable de la non 
réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté. Toute 
participation non envoyée à l’adresse ci-dessus ne sera pas prise en considération. 
Conformément à l’article 17 de la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78, les 
participants disposent d’un droit d’accès et de rectification ou de suppression de 
données les concernant, en écrivant à l’adresse HP France SAS – France 
consommateur, 1, avenue du Canada, 91947 Les Ulis.
** équipés des processeurs Intel® éligibles.
© 2016 HP Development Company, L.P 
HP France SAS, société au capital social de 72 010 928 €, RCS Evry 448 694 133. 
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8 85631 179929

Pour profiter de l’offre.

Ce Noël, offrez plus qu’un PC 

Du 5 novembre au 24 décembre 2016

hp.com/fr/promo

Jusqu’à 100 € remboursés
sur les PC HP Pavilion x360 et HP Spectre x360**



Découvrez Windows 10 

Les HP Spectre x360 et Pavilion x360 équipés 
des processeurs Intel® et de Windows 10 
vous permettent de bénéficier du meilleur de 
l’innovation et d’une performance optimale. 

En plus d’une haute-résolution au rendu 
incroyable, accédez à de nouveaux horizons 
avec plus d’autonomie et de puissance grâce 
aux processeurs Intel®. Entrez dans une nouvelle 
ère avec Windows 10 en donnant vie à vos idées 
avec Windows Ink et rencontrez Cortana, votre 
nouvelle assistante personnelle. Utilisez votre 
PC comme une tablette, l’affichage de votre 
écran s’adapte à votre usage. •  La charnière qui pivote à 360° vous permet de trouver la position idéale pour  

travailler, jouer et vous déplacer.
•  Avec une épaisseur de moins de 2 cm, cet ordinateur ultraléger est doté 

d’une grande autonomie. Le Pavilion x360 vous accompagne partout.
•  Avec HP Audio Boost et un système audio conçu en collaboration avec les 

experts de B&O PLAY, profitez d’un son riche et authentique.

HP Pavilion x360 

•  Avec son profil ultra plat, ses lignes épurées et son élégant boîtier 
métallique, il attire tous les regards. 

•  Sa charnière unique et résistante, qui pivote à 360°, offre quatre modes 
d’utilisations (tablette, tente, chevalet et PC).

•  Profitez de performances ultra-rapides tout au long de la journée.  
Le HP Spectre x360 offre jusqu’à 12,30 heures d’autonomie de batterie.1

HP Spectre x360
Votre ordinateur portable se met-il en quatre pour vous ?

La révolution multimédia à 360°

100 € remboursés

50 € remboursés

pour tout achat d’un HP Spectre x360**

pour tout achat d’un HP Pavilion x360**

1  L’autonomie de la batterie varie en fonction de différents facteurs incluant le modèle, la configuration, 
les applications chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, la fonction sans fil et les réglages de gestion 
d’alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l’utilisation.
Pour en savoir plus, consultez le site Web http://www.bapco.com.


