Surclassez-vous et passez
sur Windows 10

Jusqu'au 31 octobre 2017

Offre de Trade-In PC
Du 12 mai au 31 octobre 2017

HP recycle votre ancien PC, vous fait passer sur Windows 10
Professionnel et vous rembourse jusqu’à 200€ HT.
• Gamme Elite : Achetez un PC de la gamme Elite ou Spectre
équipé de Windows 10 Professionnel, retournez gratuitement
votre ancien PC et HP vous rembourse 200€ HT.
• Gamme Pro : Achetez un PC de la gamme HP ProBook ou HP
ProDesk équipé de Windows 10 Professionnel, retournez
gratuitement votre ancien PC et HP vous rembourse 100€ HT.
Produits concernés par l’offre :
• HP EliteBook* (700, 800, 1000, Folio, x360)
• HP EliteDesk* (700, 800) & EliteOne*
• HP Elite x2*
• HP Elite Slice*
• HP Spectre* (Pro x360 et Pro)
• HP ProBook* (400 Pro et 600)
• HP Pro x2*
• HP ProDesk* (400 et 600) & ProOne

hp.com/fr/tradeinpc
Seul le client final du produit est autorisé à participer à ce programme. Cela signifie que le client final demande et perçoit lui-même le montant de la reprise. Offre
limitée aux entreprises de moins de 1000 employées.Le PC acheté doit obligatoirement être équipé de Windows 10 Professionnel natif. Le participant peut
bénéficier de l’offre dans un maximum de 5 PC HP entre les gammes Elite, Spectre Pro, HP ProBook et/ou HP ProDesk, en fonction des références disponibles dans
la liste de prix. Limitation à 5 remboursements par entité. Offre cumulable avec l’offre Trade-In smartphone. Le participant peut bénéficier de l’offre dans un
maximum de 5 PC HP (entre les gammes Elite, Spectre Pro, HP ProBook et/ou HP ProDesk) et de 5 HP Elite x3. La demande doit se faire au plus tard 30 jours après
la date d’achat (la date figurant sur la facture faisant foi).

