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Mise à jour importante : Avis de sécurité pour 2017 
Prolongement du programme de remplacement et de rappel de sécurité de batterie d’ordinateur 
portable HP de 2016 – Batteries supplémentaires touchées 

HP encourage les clients à revérifier les produits potentiellement touchés 

Cher client de HP, 

En collaboration avec divers corps réglementaires gouvernementaux, HP annonce la prolongation de son 
programme de rappel de sécurité volontaire et de remplacement mondial pour certaines batteries 
d’ordinateurs portables annoncé en juin 2016. Le programme est étendu pour inclure des batteries 
supplémentaires expédiées avec les mêmes produits portables. 

Les batteries touchées ont été expédiées avec des ordinateurs portables spécifiques de marque HP, Compaq, 
HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario, et HP Pavilion, vendus partout au monde entre mars 2013 et octobre 
2016; vendues comme accessoires, pièces de rechange, ou fournies comme remplacements par le biais du 
Support.  

Les batteries ont le potentiel de surchauffer, entraînant un danger d’incendie et de brûlures pour les clients. 
La principale préoccupation de HP est votre sécurité. Parce que les batteries touchées posent un danger 
d’incendie et de brûlures, il est extrêmement important de vérifier si votre batterie est touchée.  

Il est indispensable de vérifier à nouveau votre batterie, même si vous l’avez déjà fait auparavant et que 
vous avez été avisé qu’elle n’était pas touchée. Remarque : Si une batterie de rechange vous a déjà été 
remise, cette prolongation ne s’applique pas à vous. 

Veuillez vous rendre immédiatement sur le site Web de rappel de batterie HP au : 
http://www.hp.com/go/batteryprogram2016 pour vérifier si votre batterie est touchée par ce programme de 
rappel prolongé. Si le processus de validation indique que votre batterie est touchée, cessez immédiatement 
d’utiliser la batterie et enlevez-la de votre ordinateur portable. HP fournira une batterie de remplacement 
pour chaque batterie vérifiée et touchée, et ce, sans frais. Vous pouvez continuer d’utiliser votre ordinateur 
portable sans la batterie installée, en rebranchant le portable à une source d’alimentation externe. Pour 
commander une batterie de remplacement gratuite, si admissible, allez sur le site Web de rappel de batterie 
HP au : http://www.hp.com/go/batteryprogram2016. 
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Remarque :  Pas toutes les batteries dans tous les portables HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq 
Presario, et HP Pavilion sont touchées. Le processus de validation peut indiquer que votre 
batterie n’est pas touchée par ce programme de rappel prolongé, dans un tel cas, vous pouvez 
continuer d’utiliser la batterie en votre possession, et un remplacement n’est pas nécessaire. 

Contactez HP 
Si vous avez des questions sur le programme de remplacement et de rappel sécuritaire de la batterie des 
ordinateurs portables HP, veuillez contacter HP via Nous contacter sur le site Web du programme au : 

Ou contacter le soutien HP aux numéros suivants : 
 

Amérique du Nord Numéro de téléphone 
Canada : 8 h à 19 h, HC du lundi au vendredi  

(sauf les jours fériés) 
1-888-202-4320  

États-Unis : 8 h à 19 h, HC du lundi au vendredi 
(sauf les jours fériés) 

1-888-202-4320 

 

Nous nous excusons des inconvénients que cette situation peut vous causer.  
 

Cordialement,  
HP.  
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