
PROFESSIONAL CREATOR
Qui est le professional creator ?   
Les créatifs professionnels font du brainstorming et développent jour après jour. Ils travaillent 
dans une variété d’applications spécialisées et ont besoin de dispositifs qui les soutiennent 
de manière optimale pour le faire. Aujourd’hui, ce groupe travaille de plus en plus là où il 
veut. Parce qu’un environnement de travail différent - pensez à un café - fournit au créatif 
professionnel l’inspiration dont il a besoin. Pour ce faire, ce groupe a besoin d’un appareil 
mobile puissant sur lequel il peut créer sans limite. 

COMPORTEMENT
La performance est importante – pas de ralentissements.

Sensible à l’ergonomie.

Apprécie une esthétique de qualité.

Recherche un bon flux créatif.

Techniquement compétent.

CE QUI INTÉRESSE 
LES PROFESSIONAL CREATORS

CE QUE VEULENT  
LES PROFESSIONAL CREATORS

FRUSTRATIONS TYPIQUES
Nécessité d’utiliser plusieurs appareils.

Devoir justifier des outils de conception privilégiés.

Logiciel d’édition difficile à utiliser.

Vitesse de création d’un fichier ou de montage d’une vidéo. 

Manque de fonctionnalité du tactile et du stylet.

L’APPAREIL QUE NOUS PROPOSONS POUR 
LES PROFESSIONAL CREATORS

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.

Office 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 ZBOOK STUDIO

Joli design.

Super rapide.

Travailler n’importe où avec un écran ultra-lumineux.

Des couleurs parfaites avec un écran DreamColor.

Testé pour les logiciels professionnels (Adobe, Autodesk...).

Design    

Mobilité

Performance

Collaboration

Sécurité & confidentialité

100 %

80 %

90 %

90 %

80 %

MOBILITÉ
Sac à dos ou mallette de transport

Casque sans fil

USB-C mini dock pour se connecter 
partout

Souris sans fil HP Comfort Grip

BUREAU
Écran DreamColor HP Z27xs G3 4K USB-C

Station d’accueil HP Thunderbolt G2 avec 
câble combiné

Souris et clavier sans fil rechargeables  
HP 950MK

IMF partagée : impression + numérisation 
de 400 pages par mois

BUREAU À DOMICILE
Écran DreamColor HP Z27xs G3 4K USB-C

Station d’accueil HP Thunderbolt G2 avec 
câble combiné

Souris et clavier sans fil rechargeables  
HP 950MK

OfficeJet Pro + plan Instant Ink pour 
impression jusqu’à 700 pages par mois 

L’ÉCOSYSTÈME QUE NOUS RECOMMANDONS POUR LES PROFESSIONAL CREATORS

15 %

PROPORTION
D’UTILISATEURS :

TEMPS PASSÉ DEVANT 
LE BUREAU : COLLABORATION :

71 % 11 %

Design 
Les créatifs professionnels veulent faire passer un message 

avec leurs appareils et leur lieu de travail. Ils doivent être 
esthétiques et cool.

Un bon flux créatif partout 
La possibilité de travailler dans un bar à café, à la maison, au 

bureau...

Optimisation des applications 
L’appareil et ses accessoires doivent être optimisés pour les 
outils exacts qu’ils utilisent. Besoin d’un grand écran, d’une 

tablette à dessin, d’un casque...

Fiabilité 
Tranquillité d’esprit : être sûr qu’aucune partie du travail n’est 

perdue.


