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Annonce importante visant la sécurité 

Programme de remplacement et de rappel sécuritaire de la batterie des ordinateurs 
portables et postes de travail mobiles HP 
 
 
Au revendeur/distributeur HP, 
 
En coopération avec divers organismes de réglementation du gouvernement, HP a annoncé un 
programme mondial volontaire de remplacement et rappel sécuritaire pour certaines batteries 
d’ordinateur portable et de poste de travail mobile. Les batteries possiblement touchées étaient 
expédiées avec des ordinateurs portables et postes de travail mobiles HP spécifiques vendues partout 
au monde entre décembre 2015 et décembre 2017. Ces batteries ont également été vendues comme 
accessoires ou fournies comme pièces de rechange par HP ou un fournisseur de service HP autorisé.  
 
La principale préoccupation de HP est la sécurité de ses clients. Les batteries ont le potentiel de 
surchauffer, entraînant un danger d’incendie et de brûlures pour les clients. C’est la raison pour 
laquelle, il est extrêmement important que les clients vérifient si leurs batteries sont touchées. 
 
HP encourage fortement ses clients à valider leurs batteries sur le site Web de rappel de batterie HP au 
: www.hp.com/go/batteryprogram2018. Une mise à jour du BIOS pour placer la batterie en mode 
« Sécurité de la batterie » a été mise au point par HP pour les clients dont les batteries sont touchées 
par le programme de rappel. Si la validation indique que la batterie est touchée, les clients doivent 
cesser immédiatement l’utilisation de la batterie en la plaçant en mode Sécurité de la batterie. Une fois 
la batterie en mode Sécurité, les clients peuvent continuer à utiliser leur portable ou leur poste de 
travail en toute sécurité en le branchant à un adaptateur d’alimentation HP. HP fournira des services de 
remplacement de batterie sans frais par un technicien autorisé pour chaque batterie touchée par ce 
programme de rappel.  
 
Remarque :  
Les batteries de la liste de produits ci-dessous ne sont pas toutes touchées. Les clients doivent se 
rendre sur le site Web de rappel de batterie HP au : www.hp.com/go/batteryprogram2018 pour vérifier 
si les batteries sont touchées et commander des batteries de remplacement, si admissible.  
 
Remarque :  
Si le processus de validation indique qu’une batterie n’est pas touchée par ce programme de rappel, 
elle peut continuer d’être utilisée, et un remplacement n’est pas nécessaire.  
 
HP demande aux clients de prendre la mesure suivante : 

1. Se rendre sur le site Web de rappel de batterie HP au : www.hp.com/go/batteryprogram2018 
pour valider les batteries de leur portable et poste de travail mobile.  

2. Si le processus de validation indique que la batterie est touchée, les clients doivent cesser 
immédiatement l’utilisation de la batterie touchée en la plaçant en mode Sécurité de la batterie 
et commander un remplacement sans frais.  

 
Remarque :  
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Le processus de validation peut indiquer qu’une batterie n’est pas touchée par ce programme de 
rappel, dans un tel cas, elle peut continuer d’être utilisée, et un remplacement n’est pas nécessaire. 
 
Que fait HP :  

• Mise en place du site Web de rappel de batterie HP au : www.hp.com/go/batteryprogram2018 
• Aviser les clients enregistrés par courriel de ce Programme de remplacement et de rappel 

sécuritaire de la batterie des ordinateurs portables et postes de travail mobiles HP 
• Aviser les clients enregistrés sur le HP Support Assistant au moyen des notifications HPSA 
• Aviser les clients par l’entremise des médias sociaux et les publications sur le blogue 
• Établir un processus de commande de remplacement et de validation de batterie en lot pour 

aider les clients commerciaux. (Voir la section du soutien aux clients commerciaux ci-dessous) 
• Fournir une mise à jour du BIOS pour placer la batterie touchée par ce rappel en mode 

« Sécurité de la batterie » 
• Fournir des services de remplacement de batterie sans frais pour chaque batterie touchée par 

ce programme  
 
Remarque :  
Les clients peuvent être avisés que leur batterie n’est pas touchée. Moins de 3 % des produits 
potentiellement touchés vendus pendant cette période comprennent des batteries touchées par ce 
rappel de sécurité. 
 
Comment identifier les batteries potentiellement touchées 
Le tableau suivant fournit une liste des produits HP touchés par ce rappel. 

ProBook HP Probook 640 G2 
HP ProBook 645 G2 
HP ProBook 650 G2 
HP ProBook 655 G2  

HP ProBook 640 G3 
HP ProBook 645 G3 
HP ProBook 650 G3 
HP ProBook 655 G3 

ZBook HP ZBook 17 G3  
HP ZBook Studio G3 

HP ZBook 17 G4 

x360 HP x360 310 G2  
Pavilion HP Pavilion x360  
ENVY HP ENVY m6  
11 HP 11 Notebook PC  

 
Modèles de numéro de série 
Les numéros de série des produits expédiés avec des batteries potentiellement touchées se trouvent 
dans cette plage numérique : xxx550xxxx – xxx750xxxx 
 
Ces batteries ont possiblement été vendues comme accessoire ou remplacement pour le poste de 
travail mobile HP ZBook Studio G4 ou tout autre produit listé ci-dessus. 
 
Comment pouvez-vous aider HP 
La principale préoccupation de HP est la sécurité de ses clients.  
 
Si vous avez des clients qui peuvent être touchés par ce rappel, HP vous encourage fortement à 
contacter ces clients et les aviser de valider leur batterie sur le site Web de rappel de batterie HP 
au : www.hp.com/go/batteryprogram2018. Les batteries touchées par ce rappel posent un danger 
d’incendie et de brûlures. 
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1. Veuillez envoyer la lettre ci-jointe, par courriel seulement, à tous vos clients qui peuvent avoir 
des batteries potentiellement touchées. Les batteries ont été expédiées avec les produits 
HP ProBook (séries 64x G2 et G3, séries 65x G2 et G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP 
Pavilion x360, portables HP 11, HP ZBook (17 G3, 17 G4, et Studio G3) et postes de travail 
vendus mondialement entre décembre 2015 et décembre 2017. Ces batteries ont également 
été vendues comme accessoires ou fournies comme remplacement par HP ou un fournisseur de 
service autorisé. Les batteries ont le potentiel de surchauffer, entraînant un danger d’incendie 
et de brûlures pour les clients. 

2. S’assurer que tous vos points de vente ont en évidence l’affiche ci-jointe. HP demande 
fortement que vous nous aidiez à rejoindre les clients potentiellement touchés en mettant en 
évidence cette affiche dans votre magasin. La mise en évidence de cette affiche est obligatoire 
dans certains pays. 

 
Soutien au client individuel 

• Veuillez mettre en lien le site Web de rappel de batterie HP 
au : www.hp.com/go/batteryprogram2018 à la section rappel de votre site Web. Un outil de 
validation est offert pour permettre aux clients de vérifier rapidement leur batterie. 
Les instructions sur la mise à jour du BIOS pour placer les batteries touchées par ce rappel en 
mode Sécurité de la batterie se trouvent sur le site Web. 

• Dirigez les clients concernés par ce programme à Nous contacter sur le site Web de rappel de 
batterie HP au : www.hp.com/go/batteryprogram2018. 

• HP fournira des services de remplacement de batterie sans frais pour chaque batterie touchée 
par ce programme de rappel. 

 
Soutien aux clients commerciaux 
HP a mis en place un processus pour faciliter la commande de remplacement et de validation pour les 
clients avec cinq (5) batteries potentiellement touchées ou plus à valider. HP a développé un utilitaire 
de validation de batterie en lot qui peut être déployé par chaque client individuel, sur la base de 
l’installation de l’ordinateur portable et du poste de travail mobile du client, pour identifier les numéros 
des pièces de batterie et les numéros de série des ordinateurs portables et des postes de travail 
mobiles touchés. Les équipes régionales du traitement en lot vont alors vérifier les données et traiter la 
commande de lot pour les remplacements de batterie, s’il y a lieu. HP fournira des services de 
remplacement de batterie sans frais pour chaque batterie touchée par ce programme de rappel. 
Veuillez prendre note que le traitement en lot sera géré en anglais seulement. 
 
Pour plus de détails sur la mise à jour du BIOS pour placer la batterie en mode Sécurité de la batterie et, 
de l’aide dans le processus de commande de remplacement et de validation de batterie en lot, et pour 
obtenir l’utilitaire veuillez contacter l’équipe régionale pertinente du traitement en lot à l’une des 
adresses de courriel suivantes : 

• Pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique : EMEABulkBatteryRecall@hp.com 
• Pour l’Asie du Pacifique : APJBulkBatteryRecall@hp.com 
• Pour l’Amérique du Nord : NABulkBatteryRecall@hp.com 
• Pour l’Amérique Latine : LABulkBatteryRecall@hp.com 

 
 
Merci,  
 
 
HP. 
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