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Mise à jour importante : Annonce de sécurité, 2017 
Extension du programme de rappel de sécurité et de remplacement des batteries d’ordinateurs 
portables HP de juin 2016 – Batteries supplémentaires affectées 

HP recommande vivement aux clients de revérifier tous les produits 
potentiellement affectés 

Cher client HP, 

En coopération avec plusieurs organismes de réglementation gouvernementaux, HP a annoncé une extension 
de son programme de rappel et de remplacement des batteries d’ordinateurs portables, annoncé en 
juin 2016. Ce programme a été étendu afin d’inclure des batteries supplémentaires expédiées avec les mêmes 
ordinateurs portables. 

Les batteries affectées étaient expédiées avec des ordinateurs portables HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, 
Compaq Presario, et HP Pavilion spécifiques vendus dans le monde de mars 2013 à octobre 2016, et/ou 
étaient vendues en tant qu’accessoires ou pièces détachées, ou fournies en tant que remplacement via 
l’Assistance.  

Ces batteries sont susceptibles de surchauffer, et exposent les clients à un risque d’incendie et de brûlures. 
La première préoccupation de HP est votre sécurité. Étant donné que ces batteries affectées présentent un 
risque d’incendie et de brûlures, il est extrêmement important de vérifier si votre batterie est affectée.  

Il est essentiel de vérifier à nouveau votre batterie, même si vous avez déjà effectué ces vérifications 
précédemment et que la batterie a été déclarée comme n’étant pas affectée. Remarque : Si vous avez déjà 
reçu une batterie de remplacement, vous n’êtes pas affecté par cette extension. 

Rendez-vous immédiatement sur le site Web de rappel de batterie HP à l’adresse : 
http://www.hp.com/go/batteryprogram2016 pour vérifier si votre batterie est affectée par ce programme 
d’extension de garantie. Si la procédure d’aide à la validation indique que votre batterie est affectée, cessez 
immédiatement d’utiliser la batterie et retirez-la de l’ordinateur portable. HP fournira une batterie de 
remplacement pour chaque batterie affectée vérifiée, sans frais. Vous pouvez continuer d’utiliser votre 
ordinateur portable sans la batterie en le connectant à une source d’alimentation externe. Pour commander 
une batterie de remplacement gratuite, si éligible, rendez-vous sur le site Web de rappel de batterie HP 
à l’adresse : http://www.hp.com/go/batteryprogram2016. 
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Remarque :  Toutes les batteries de l’ensemble des ordinateurs portables HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, 
Compaq Presario, et HP Pavilion ne sont pas affectées. La procédure d’aide à la validation peut 
indiquer que votre batterie n’est pas affectée par ce programme de rappel, auquel cas vous 
pouvez continuer d’utiliser la batterie en votre possession, et un remplacement n’est pas 
nécessaire. 

Contacter HP 
Pour toutes questions concernant le programme de rappel et de remplacement de sécurité des batteries 
d’ordinateurs portables HP, rendez-vous sur la page Nous contacter sur le site Web du programme. 

Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément ayant pu être occasionné.  
 

Sincères salutations,  
HP.  
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