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Accessories (not included with your PC).
Accessoiries (non livrés avec l'ordinateur).    

quick setup
installation rapide

System Recovery 

Note: Before using your
components you may need
to install the software that
comes with the component.

Remarque :  Vous devrez
peut-être installer les logiciels
livrés avec les périphériques
avant de pouvoir les utiliser.

Remarque :  Vous devrez
peut-être installer les logiciels
livrés avec les périphériques
avant de pouvoir les utiliser.

If you need to restore the original software on your PC, HP 
has provided a convenient solution right on your hard drive. 

We call this part of your hard drive the “recovery 
partition.” The recovery partition takes up some space
on your hard drive.

• 	 No more hunting for lost CDs
• 	 Easy to use — simple one-button launch — no need
	 to wait by the PC loading CDs
• 	 Get up and running faster — your PC can recover the 	
	 information directly from the hard drive more quickly

You can create a set of recovery CDs or DVDs from this 
partition.

See the User’s Guide for complete instructions.
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Si vous avez besoin de réinstaller les logiciels d’origine sur votre 
ordinateur, sachez que HP vous a fourni une solution pratique 
directement sur votre disque dur. 

Nous appelons cette partie de votre disque dur la « partition 
de réinstallation ». La partition de réinstallation occupe une 
partie de l’espace sur votre disque dur.

• 	 Plus de recherche de CD perdus
• 	 Facile à utiliser — un seul clic sur un bouton suffit —, plus 
	 besoin d’attendre que l’ordinateur charge à partir des CD
• 	 Vous êtes opérationnel plus rapidement — votre ordinateur récupère 
	 des informations directement du disque dur plus rapidement

Vous pouvez créer une ensemble de CD ou de DVD de réinstallation à 
partir de cette partition.

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur pour des instructions 
plus détaillées.
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Start Here
Thank you for choosing a 
Hewlett-Packard Pavilion home PC.

Connect your components to the back of your PC. 
Match the colors.

Commencez ici
Merci d’avoir choisi un ordinateur de maison
Hewlett-Packard Pavilion.

Connectez les composants à l’arrière les votre ordinateur.
Faites correspondre les couleurs.
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8 Need help?
Go to: http://www.hp.com/go/mysupport
US: call 1-800 HP-INVENT (1-800-474-6836)

CANADA: call 1-800 HP-INVENT (1-800-474-6836)
or 905-206-4663 (local to Mississauga) 

Hours: 24 hours, 7 days
HP Registration Web site:

http://register.hp.com
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Besoin D’aide?
Allez sur : http://www.hp.com/go/mysupport

États-Unis : appelez  1-800 HP-INVENT (1-800-474-6836)
Canada : appelez 1-800 HP-INVENT (1-800-474-6836)

ou 905-206-4663 (appels locaux à Mississauga)
Horaires d’ouverture : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Site Web d’enregistrement auprès de HP :

http://register.hp.com
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