
UNE VIE
UNE PASSION
UN IMPACT

Travaillez et vivez différement grâce aux 
produits hauts de gamme HP premium
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LE PAYSAGE DES AFFAIRES 
évolue constamment

L’époque des travailleurs enchaînés à leurs bureaux est révolue ! Les employés ont la capacité de travailler à 
tout moment, n'importe où. Ils sont capables de partager des idées et de travailler en collaboration quelle que 

soit la distance qui les sépare. À mesure que les barrières tombent, la productivité augmente. Les individus 
révèlent leur véritable potentiel, sans être limités par les anciennes pratiques et méthodes de travail.

LES NOUVEAUX EMPLOYÉS
La démographie sur le lieu de travail évolue. D’ici 2020, 
les « millennials » constitueront la moitié de la population 
active1.  Ayant grandi avec des ordinateurs personnels et 
Internet comme la norme, les employés, de nos jours, ne 
sont plus uniquement multitâches mais « supertâches ». 
Les travailleurs attendent des appareils design et haut de 
gamme qui répondent à leurs attentes, ils ne voient pas la 
technologie comme un outil, elle définit qui ils sont.  

Votre HP EliteBook reflète votre personnalité. Marquez 
le coup, tout en restant à l’écoute de vos besoins, en 

constante évolution.  

Vous devez pouvoir vous connecter sans problème, peu 
importe avec qui ou par quel moyen.

Vous avez besoin d’une protection autonome contre les 
menaces modernes qui peuvent avoir un impact sur votre 

sécurité et celle de votre entreprise. 

DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE 
DESIGN

POUR SE CONNECTER ET CRÉER
COLLABORATION

POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ
SÉCURITÉ

Nos vies personnelles et professionnelles se mélangent de plus en plus. Les 
employés exigent plus de flexibilité, travaillent pendant leur temps personnel 
et s’occupent de leurs affaires personnelles pendant leurs heures de travail. De 
nos jours, nous travaillons de n’importe où : au bureau ou à l’extérieur. Le travail 
n'est plus un endroit où nous allons, mais quelque chose que nous faisons. 
Les progrès technologiques permettent désormais d’intégrer les activités 
professionnelles et personnelles pour plus de productivité.

Il s’agit de One Life, et chez HP, nous visons à concevoir des produits qui 
permettent des transitions harmonieuses entre le travail et la vie.

ONE LIFE

VOTRE PC HP EST LE PARTENAIRE QUI REND CELA POSSIBLE

81%
déclarent effectuer 

des tâches 
professionnelles 

sur leur temps 
personnel2

66% 61%

16% 15%

65%

07:00 09:00 00:0022:0020:00

Répondent aux 
e-mails après 22 

heures

Lisent les 
e-mails avant 

7 h 00

Travaillent 
pendant le 

trajet maison-
travail

Répondent 
aux e-mails 

professionnels 
tout en dînant

Effectuent 
une dernière 

vérification des 
e-mails avant 
de se coucher

ONE LIFE



CONCENTREZ-VOUS SUR LA GESTION DE 
VOTRE ENTREPRISE.

Nous gérons votre système informatique
Augmentez la productivité de vos employés et optimisez vos ressources informatiques grâce à l’offre HP DaaS 

(Device as a Service). Eliminez les tâches fastidieuses de prise en charge, de sécurisation et de gestion des 
périphériques multi-OS afin de vous concentrer sur ce qui peut faire progresser votre entreprise. Réduisez la 

complexité des achats grâce à des forfaits simples et flexibles qui s’adaptent facilement à vos besoins spécifiques.

Plus d’informations sur
hp.com/go/daas

HP DaaS :
SIMPLIFICATION, OPTIMISATION DES RESSOURCES

L’APPAREIL PARFAIT POUR LE TRAVAIL
Choisissez un appareil - quel que soit le système d'exploitation 
- et une série d'accessoires aussi uniques que votre entreprise, 
parmi un large choix de PC, d'ordinateurs portables et d’appareils 
mobiles. Nos forfaits disponibles incluent une assistance globale, 
des services de réparation ou de remplacement le jour ouvré 
suivant et une protection contre les dommages accidentels, ainsi 
les employés peuvent travailler sans souci, où qu'ils soient5. 

GESTION PROACTIVE
Améliorez la fiabilité et les performances des appareils, 
augmentez la productivité des utilisateurs et réduisez la charge 
de travail des équipes informatiques grâce à l’expertise HP en 
matière de gestion des terminaux et d’analyses prévisionnelles 
(TechPulse)6. Des rapports analytiques et exploitables fournissent 
à votre organisation des conseils pour mieux gérer votre parc et 
prendre des mesures proactives.

UNE FLEXIBILITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE 
Ne payez que ce que vous utilisez. Choisissez parmi des forfaits 
simples, mais complets, qui s'adaptent à votre environnement 
informatique et à vos effectifs en constante évolution7.

DES PRESTATIONS COMPLÈTES TOUT AU LONG DU 
CYCLE DE VIE DU PRODUIT, DANS LE MONDE ENTIER  
Notre gamme complète de services couvre toutes les phases 
du cycle de vie des produits, du début à la fin, aussi bien des 
périphériques HP que d’autres marques. 

FACILITÉ DE 
GESTION

Bénéficiez d’une maintenance à 
distance, d’une gestion sans fil et de 

fonctionnalités hors bande.

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES ENTREPRISES AU 
TRAVERS DE QUATRE PILIERS

STABILITÉ
Gérez la complexité du cycle de vie 

des terminaux

SÉCURITÉ
Défendez votre entreprise grâce à 
une sécurité matérielle renforcée

PERFORMANCES
Réduisez la latence, activez la 

fonction multitâche et augmentez les 
performances

ONE LIFE
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DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MONDE PROFESSIONNEL 
AVEC LES PROCESSEURS INTEL® CORETM VPROTM DE 
8E GENERATION

Les processeurs Intel® CoreTM vProTM de 8e génération sécurisent 
votre identité avec une connexion sans fil, idéale pour le nombre 
croissant d’utilisateurs qui considèrent le travail hors du bureau 
comme une nécessité plutôt qu’un privilège

De plus, l’autonomie des ordinateurs HP Premium équipés de 
processeurs Intel® CoreTM vProTM de 8ème génération  vous 
permet de travailler parfaitement pendant vos déplacements, 
tandis que le temps de réveil rapide vous aide à optimiser 
chaque instant. La gamme HP Premium fournit la puissance 
nécessaire pour améliorer votre façon de travailler, ainsi que 
des graphiques grandement améliorés, et permet également 
une collaboration avancée. Rassembler les gens comme jamais 
auparavant, tout en rendant votre entreprise plus agile et plus 
réactive.

60%
Plus de

des équipes IT consultées 
par IDC déclarent que 
leurs ressources sont 
monopolisées par la 

gestion des appareils .4

80%
Gagnez jusqu'à 

de performance 
supplémentaire grâce aux 
processeurs  Intel® CoreTM 

vProTM de  8ème génération 
(en comparaison à des PC 

âgés de 4 ans)

De faible consommation, le 
processeur quatre cœurs Intel® 
CoreTM vProTM de 8ème génération 
d'Intel offre des performances 
jusqu'à 31% plus rapides que 
celles des processeurs de 7ème 
génération, donnant naissance 
à une large gamme de formats 
mobiles3.



CONÇUS POUR RÉSISTER, QUOI QUOIQUE VOUS FASSIEZ

Parce que nous voulons que votre ordinateur brille 
comme au premier jour au quotidien.  

Grâce à l’aluminium, nous garantissons le meilleur 
aspect de nos plateformes, ainsi que sa durabilité.

Oubliez les rayures et commencez à profiter chaque 
jour du toucher naturel de votre ordinateur. L’aluminium 
est un matériau respectueux de l’environnement, 
car il est 100% recyclable et conserve ses propriétés 
indéfiniment.8

La série HP Elite a subi les pires épreuves lors de tests,
elle ne peut offrir que le meilleur d’elle-même.  

Tests extrêmes:  MIL-STD-810G TESTS10  et 120.000 heures 
de de procédures de test HP11

DESIGN EXCEPTIONNEL
adapté à la façon dont vous

travaillez et vivez
La technologie, à elle seule, ne peut changer les choses. La véritable innovation ne peut venir qu’à travers 
l’inspiration de l’individu en en créant un équilibre entre son lieu et son style de travail. C’est pourquoi nous 
veillons à combiner un design et une performance exceptionnels en un seul outil. En effet, en rassemblant 
fonctionnalité et design pour créer une parfaite harmonie, nous avons conçu un notebook qui s’avère être

bien plus qu’un simple outil de travail. Il fait partie intégrante du quotidien.
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déclarent que la fiabilité 
et la qualité sont la raison 

n°1 pour laquelle ils 
choisissent une marque 

de PC en particulier9

83%

NOTRE MARQUE PREMIUM
Nos produits haut de gamme se distinguent par leur 
superbes conception, performances et matériaux de 
qualité supérieure et encore davantage grâce à notre 
marque tournée vers le progrès, de même que notre 
logo, à la fois élégant, sophistiqué et tout aussi séduisant 
que nos produits eux-mêmes.  

BORDS ULTRA-FINS
En équipant cet appareil de bords ultra-fins, nous 
avons pu intégrer un écran de 13” dans un châssis 
de 12” - pour une meilleure visibilité par rapport aux 
autres générations d’appareils de même taille12.

POURQUOI L’ALUMINIUM EXCEPTIONAL DURABILITE

CHUTES POUSSIÈRE
VIBRATIONS (CAT4) SABLE

VIBRATIONS (CAT24) CHOC DE TEMPERATURE 
TEMP ÉLEVÉE/BASSE HUMIDITÉ

GEL
DÉGEL

ATMOSPHÈRE
EXPLOSIVE

ALTITUDE CHOC FONCTIONNEL

iFixit.com a récemment attribué le score de 10 / 10 aux 
EliteBook 800 G5 pour la facilité avec laquelle ils peuvent 
être réparés. Leur modularité facilitent réparations et mises à 
niveau.
 
« Rien de compliqué à faire pour remplacer une batterie usée, 
ou faire une mise à niveau de la RAM.

RÉPARATION FACILE!

82%
des décideurs informatiques

estiment que l’équipement des 
employés est le reflet de leur 
entreprise.  (HP Commercial 

Premium Research 2015).

DESIGN
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CHOISISSEZ LE FORMAT QUI CORRESPOND À VOS BESOINS

• Fonctionnalité générale
• Un plus grand écran et plus de 

puissance
• Usage tactile limité, sans stylet 
• Portabilité réduite 

• Une véritable expérience du 
notebook

• De nouvelles expériences et 
façons de travailler grâce au 
tactile et au stylet

• Il remplace votre tablette 

• Très mobile et flexible
• Vous aimerez la véritable 

expérience de la tablette et 
du stylet

• Recours accru à l’écran tactile
• Utilisez-le comme notebook 

traditionnel avec son clavier 
détachable

•  Plus léger lorsqu’aucun clavier
n'est nécessaire

• Grande mobilité
• Seul le tactile suffit, aucun 

clavier n’est nécessaire 
Interface 100% tactile ou stylet

• Consommation de contenu
• Workflows mobilisés
• Moins d'écran, nécessitant 

moins d’alimentation

360 degrés - Travaillez, présentez, regardez, écrivez  - Zéro compromis

ÉCRIVEZ
NATURELLEMENT

Sa sensibilité à la pression 
et l’ajout de la détection 
de l'inclinaison rendent 
l'écriture plus nuancée.

FIXEZ-LE
FACILEMENT

La fixation magnétique 
maintient votre stylet à 

portée de main lorsque vous 
bougez.

TOUJOURS
AVEC VOUS

Système d’alerte 
numérique lorsque le 

stylet est trop loin du PC, 
pour ne jamais le perdre.

OUBLIEZ LES BATTERIES
Rechargeable grâce à la 

technologie USB Type-C™. 
Seulement 15 secondes de 
recharge pour 100 minutes 

d’écriture !13

NOTEBOOK 
TRADITIONNEL

NOTEBOOK 
CONVERTIBLE

DÉTACHABLE VOTRE TABLETTE

EXPRIMEZ-VOUS À TRAVERS LE STYLET

FONCTIONNEMENT CONTINU

UN AFFICHAGE NETTEMENT AMÉLIORÉ

TRAVAILLEZ PLUS 
LONGTEMPS

Autonomie de la batterie 
Jusqu'à 18 heures16

Batterie longue durée
Votre batterie est faite pour 

durer jusqu’à 1000 cycles de 
charge sur 3 ans17.

CHARGEMENT
RAPIDE

Chargement rapide HP
Batterie chargée à 50% en 

30 minutes18.

RESTEZ
RAPIDE

Un WiFi plus rapide et plus 
fiable grâce à l'Optimiseur de 
connexion HP permettant de 

réparer automatiquement 
les pilotes sans fil et de vous 
connecter aux points d'accès 

WiFi les plus rapides.

RESTEZ
CONNECTÉ

Prend en charge jusqu’à la 
Cat9 4G LTE19.

Vous pouvez insérer une carte 
SIM dans votre PC pour rester 

connecté même sans
WIFI. De plus, vous serez 

débarrassés des hotspots 
publics non sécurisés.

76%
des employés considèrent

la durée de la batterie
comme primordiale

pour pouvoir travailler 
en déplacement20

AFFICHAGE VISIBLE EN EXTÉRIEUR  Entrez dans la lumière avec notre écran 700 nits

DESIGN

CRÉATION DE CONTENU CONSOMMATION DE CONTENU

Éblouissement réduit de 50% :
Réduisez votre fatigue oculaire
et stimulez votre productivité

Une meilleure balance 
des couleurs noires et 
un grand angle de vue

Une résolution supérieure 
pour rendre tout ce que vous 

voyez réel 

Ajuste automatiquement la 
luminosité pour une bonne 

visibilité, même en extérieur 15

ECRAN TACTILE
ANTI-REFLETS IPS4K UHD

CAPTEUR
DE LUMIÈRE AMBIANTE

62%
déclarent travailler dans 

plusieurs endroits. 14



COLLABORATION
Créez et restez connecté 

La collaboration est devenu le concept par excellence en entreprise. L’ordinateur portable étant l’appareil 
le plus fréquemment utilisé dans les réunions (dans 60% des réunions physiques, dans 47% des réunions 

virtuelles23) il est crucial d’avoir à disposition tous les outils indispensables pour rester productif.
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AVEC HP PHONEWISE21

• Envoyez et recevez des messages avec le clavier de votre PC
• Répondez et passez des appels téléphoniques avec votre PC
• Recevez des notifications mobiles sur le bureau de votre PC
• Contrôlez votre téléphone Android™ depuis votre PC

AUDIO BY BANG&OLUFSEN
Audio by Bang & Olufsen améliore la clarté de la voix pour une

expérience de conférence ultime.

HP Audio Boost équilibre la clarté sonore et améliore les 
basses pour une meilleure qualité de conversation.

PLUS FORT QUE JAMAIS
4 haut-parleurs avec 4 amplis discrets

pour un rendu sonore de 78 dB.

Les basses graves se désactivent (300 Hz) pour un son riche 
et authentique - avec une meilleure qualité vocale.

A LA MAISON OU AU BUREAU, RESTEZ 
CONNECTÉ SIMPLEMENT, OÙ QUE VOUS SOYEZ

ENVOYEZ DES MESSAGES ET APPELEZ A PARTIR DE 
VOTRE PC VERS DES APPAREILS IOS ET ANDROIDTM

LES APPELS ET VIDÉOCONFÉRENCES VIA INTERNET 
ÉTANT DE PLUS EN PLUS RÉPANDUS, VOUS 
POURREZ LES CONTRÔLER FACILEMENT GRÂCE À 
DES TOUCHES PRÉVUES À CET EFFET

CLAVIER DE COLLABORATION HP PREMIUM

Une collaboration premium. Optimisez la collaboration entre 
vos équipes, clients et vendeurs grâce au clavier HP Premium 
Collaboration vous permettant de passer des appels et 
conversations vidéo Skype for Business® d’une seule touche.

93%
des consommateurs

déclarent utiliser
leur téléphone

mobile au travail22

65%
des participants à des 
réunions virtuelles 
estiment que la qualité 
audio est mauvaise24

NOISE CANCELLATION
Grâce au microphone25 situé sur le capot de l’ordinateur, les 

bruits de fond indésirables sont éliminés. L’efficacité du logiciel 
de suppression de bruits ambiants est améliorée, utilisant une 

technologie de pointe pour le filtrage du bruit de tous les signaux 
audio entrants et sortants, pour des appels et des réunions via 

internet de qualité.   
 

Prise de voix 360° pour profiter d’une meilleure expérience lors 
de conférences téléphoniques pour des salles entières. 

Présenter

Sourdine /
Rétablir le son

Calendrier

Décrocher

Raccrocher

COLLABORATION



COLLABORATION

Écran QHD ultra-mince,
Écran incurvé de 34” en diagonaleCaméra rétractable

Lunette à 3 côtés Audio par Bang & 
Olufsen

Video et données transitent 
par l’USB-CTM

Connectez-vous 
avec votre sourire !

SUIVEZ LA COURBE DE NOTRE 
AFFICHAGE 34” À COUPER LE SOUFFLE  
Contrôlez chaque étape pour une 
collaboration au-delà du quotidien grâce 
au premier écran à affichage incurvé HP 
certifié Skype for Business®. Jonglez avec 
des réunions et présentations via internet 
et autres, grâce au format QHD extra-large. 
Pour des conférences qui se démarquent avec 
webcam et système audio Bang & Olufsen.

HP EliteDisplay S340c

UN AFFICHAGE 27” D’UNE MODERNITÉ 
ÉPOUSTOUFLANTE COMPAGNON DE 
COLLABORATION COMMERCIALE 
Connectez-vous et travaillez en toute 
sécurité sur votre moniteur HP EliteDisplay 
E273m, certifié Skype for Business® pour des 
expériences audio et vidéo optimales, avec 
plusieurs écrans et un cadre à trois côtés pour 
un affichage en mosaïque multi-écrans et 
une ergonomie réglable dans 4 directions.

HP EliteDisplay E273m

Conçu pour donner une bonne première impression, son design est flexible et 
magnifique, lui permettant d’aller aussi bien à l’accueil qu’en salle de réunion, en 
passant par le bureau, tout en s’adaptant à l’évolution de votre entreprise. HP EliteOne 
1000 G2 est le premier PC tout-en-un avec possibilité de mise à niveau jusqu’au 
processeur Intel® CoreTM i7 vPro et un affichage pour un redéploiement flexible28. Optez 
pour le bon affichage en fonction de vos besoins, avec au choix un moniteur incurvé en 
diagonale de 23.8”, 27” ou 34” pour une immersion complète.

Conçu exprès pour une utilisation collaborative, ce produit intègre une caméra HD, un 
micro, des haut-parleurs et des touches dédiées à la collaboration.

HP EliteOne 1000 G2

AMÉLIOREZ VOTRE
COLLABORATION AU BUREAU

AUDIO ET VIDÉOS EN IMMERSION TOTALE
Capte le son et la vidéo grâce à l’Audio 
Bang&Olufsen et une caméra FHD double 
face en option.

CONFÉRENCE VIDÉO SUR DEMANDE
Lancez rapidement des vidéoconférences grâce
aux touches de collaboration intégrées - 
pour gagner du temps et augmenter votre 
productivité.

ALLEZ PLUS LOIN       DANS LA COLLABORATION

42%
de productivité 
en plus lors de 
l’utilisation de 

plusieurs écrans27

POUR CEUX QUI ONT ENCORE BESOIN D’ORDINATEURS DE 
BUREAU, LE MONDE CHANGE AUSSI ! 

10 11

12
sont gaspillées 

en moyenne par 
réunion juste pour 

établir l'appel26

minutes

SIMPLE COMME BONJOUR 
Pour une collaboration rapide 
et facile grâce à la commande 
one-touch, à l’anneau lumineux 
LED et à l’interface Skype Room 
System*, directement relié au
centre de contrôle de la salle.

SIMPLIFIEZ VOS RÉUNIONS GRÂCE À UNE CONFIGURATION SIMPLE, UNE INTERFACE INTUITIVE 
ET UN SON CLAIREMENT AUDIBLE

UN SON CLAIR ET NET
Isolez les voix avec HP noise 
cancellation, 4 micros et 4 haut-
parleurs pour une communication 
claire. Plus besoin d'être proche 
de l’ordinateur.

SÉCURISÉ ET ÉVOLUTIF
Protégez votre PC grâce à HP Sure Start Gen2. Le 
cache ports empêche que les fils ne se déconnectent 
et laisse un bureau propre et net. Pour une 
installation simple, sans montage, ni compétences  
requises. Gérez, déployez et sécurisez facilement 
votre système de conférence !

FAITES PASSER VOTRE TABLEAU BLANC
À L'ÈRE NUMÉRIQUE
Transformez votre tableau blanc effaçable à sec en un 
système de collaboration en ligne et diffusez du contenu en 
direct aux participants aux réunions partout dans le monde 
grâce à HP ShareBoard, sans avoir à vous soucier de 
devoir faire une capture de ce que vous rédigez, tout étant 
automatiquement capturé et téléchargeable.
HP ShareBoard

UNE VITRINE GRAND ÉCRAN POUR 
STIMULER VOTRE BRAINSTORMING
Créez un espace de conférence de classe 
mondial avec cet écran brillant 4K de 55" en 
diagonale avec haut-parleurs intégrés.
HP LD5512 4K UHD
Écran de conférence

HP Elite Slice pour salles de réunion G2*
*disponible également avec la version Intel Unite

AMÉLIOREZ VOTRE
EXPÉRIENCE EN SALLE DE RÉUNION



SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ
Pour travailler en toute sécurité partout

Naviguez en toute confiance et travaillez en toute sécurité au bureau ou en
déplacement, grâce à la sécurité renforcée de votre PC HP Elite.

INTEL® AUTHENTICATE EST UNE SOLUTION D’AUTHENTIFICATION 
MATÉRIELLE MULTI-FACTEURS AMÉLIORÉE.

Elle protège le terminal en renforçant la sécurité en dehors du système d'exploitation afin 
de réduire le risque de violation de données. Les facteurs d'authentification, les stratégies 
de sécurité informatique et les décisions d'authentification sont tous encryptés dans le 
matériel. Les informations d'identification de l'utilisateur gérées par Intel® Authenticate 
sont protégées dans le matériel et ne sont jamais exposées au logiciel.

La solution Intel Authenticate  vérifie l’identité des utilisateurs pour leur donner accès 
au domaine et au réseau, via n’importe quelle combinaison de facteurs renforcés 
simultanément, et personnalisables au niveau informatique, comme par exemple:

• Protection par code PIN: permet à l’utilisateur de créer un numéro d’identification
personnel (PIN) généré par le matériel comme facteur d’authentification, le protégeant 
contre le screen scraping ou le key logging.

• Bluetooth Proximity (Android*** et iOS****): permet à l'utilisateur d'utiliser son 
smartphone comme facteur d'authentification.

• Empreinte digitale (protégée et souple) : L’empreinte digitale protégée n’étant pas 
transmise au système d’exploitation, cela rend plus difficile le vol des données 
d’empreintes digitales de l’utilisateur.

• Reconnaissance faciale : Intel® Authenticate comprend désormais une nouvelle 
fonctionnalité de reconnaissance faciale. 

• AMT Location29  (appareils équipés de processeurs Intel® Core™ vProTM uniquement). 
Ce facteur utilise la technologie AMT (Active Management Technology) d’Intel® pour 
déterminer si la plate-forme se trouve dans le domaine de l’entreprise (également 
appelée « géorepérage » du périphérique).

En savoir plus sur intel.com/authenticate

9 sur 10
tentatives de hacking 

visuel réussissent 35

63%
des brèches de sécurité 

sont dues à des mots 
de passe simples ou 

par défaut30

81%
des interrogés sont 
d’accord avec le fait 

qu’un navigateur non 
sécurisé constitue le 

risque nº1 d’attaque37

Travaillez en toute confiance partout où votre travail vous 
mène. Protégez-vous contre le piratage visuel : en appuyant 
sur un bouton, vous masquez votre écran aux gens qui vous 
entourent.

Avez-vous déjà pensé qu’on vous observait à travers votre
webcam ? Ayez l’esprit tranquille grâce à la caméra de 
confidentialité HP intégrée qui bloque l’objectif de votre PC.
Préservez votre vie privée ET le design épuré de votre PC.

Pour vous protéger contre les sites Web et les PDF infectés, 
il vous suffit de fermer l’onglet pour que le logiciel 
malveillant disparaisse.
Chaque onglet est isolé, empêchant ainsi les logiciels 
malveillants de se propager à d’autres onglets ou dans 
votre PC.

VOUS POUVEZ 
MASQUER VOTRE 

ÉCRAN À CEUX 
QUI VOUS ENTOURENT 
JUSTE EN APPUYANT 

SUR UNE TOUCHE  

BLOQUE 
PHYSIQUEMENT 

L’OBJECTIF DE VOTRE 
WEBCAM POUR VOUS 
PROTÉGER CONTRE 

TOUTE SURVEILLANCE 
MALVEILLANTE

NAVIGUEZ ET
CLIQUEZ EN TOUTE

SÉCURITÉ

HP SURE VIEW34

CAMÉRA DE CONFIDENTIALITÉ

HP SURE CLICK36Multifacteur

Où vous vous 
trouvez

Ce que 
vous êtes

Ce que vous 
possédez

Ce que
vous savez 

Deux facteurs

Facteur unique

QU'EST-CE QUE L'AUTHENTIFICATION MULTIFACTORIELLE (MFA) ?

Position de sécurité solide

No
m

br
e 

de
 fa

ct
eu

rs

     CHAQUE DÉCISION PRISE CONCERNANT UN PC 
 EST AUSSI UNE AFFAIRE DE SÉCURITÉ                                          

Les cyber attaques sont en nette augmentation avec un nouveau virus 
découvert toutes les 4,2 secondes en 201731. Leurs conséquences 
financières augmentent elles aussi, chaque attaque coutant en moyenne 
11,7 millions de dollars aux entreprises32. 71 % des violations commencent à 
partir d’un terminal33.
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LA PROTECTION 
LOGICIELLE NE 
SUFFIT PLUS

ELLE DOIT ÊTRE INTÉGRÉE, 
PAS OPTIONNELLE 

MATÉRIEL UTILISÉ :
PLUS DIGNE DE CONFIANCE

Les éléments de sécurité doivent faire partie intégrante du matériel là 
où ils sont le moins vulnérables aux attaques. Les solutions matérielles 

constituent un point de départ fiable à partir duquel construire vos 
propres solutions de sécurité. Le contrôleur HP Endpoint Security nous 

permet de vous fournir des solutions de sécurité matérielles, auto-
réparables et gérables.

AUTO-RÉPARATION :
DÉTECTER, ALERTER, RÉPARER

Qu'est-ce qui rend votre PC résistant ?
Les solutions qui détectent des attaques, vous en alertent et les 

éliminent automatiquement, mêmes celles encore jamais rencontrées.

GÉRABLE :
DÉFINISSEZ DES POLITIQUES DE SÉCURITÉ, 

METTEZ-LES EN PLACE PUIS GÉREZ-LES
Pour transformer les terminaux sécurisés en organisations sécurisées, 
le département informatique doit appliquer une stratégie de sécurité à 

l’ensemble de son parc, et ce, à grande échelle. Chez HP, nous concevons 
la sécurité en gardant à l’esprit la facilité de gestion requise.

Les attaques au niveau du BIOS 
permettent aux pirates de prendre 
possession de votre PC, sans 
même que vous ne le remarquiez. 
Protéger le BIOS est essentiel à la 
sécurité du PC.

HP Sure Start est le premier et 
unique BIOS auto-réparable du 
secteur.

En cas d’attaque au niveau du BIOS, 
HP Sure Start la détecte,
vous alerte et récupère une version 
nettoyée du BIOS.

UNE PROTECTION LÀ 
OÙ MÊME LES ANTI-

VIRUS ÉCHOUENT

PROTÉGEZ LES 
PROCESSUS

QUI SÉCURISENT 
VOTRE PC

RÉPAREZ RAPIDEMENT 
TOUT EN MINIMISANT 
LES TEMPS D’ARRÊT

UNE SÉCURITÉ 
GÉRABLE POUR UNE 

PROTECTION OPTIMALE 

Maintenez vos processus critiques 
comme l'antivirus en cours 
d'exécution, même si les logiciels 
malveillants tentent de les éteindre.

HP Sure Run étend la protection 
par auto-réparation matérielle 
au système d'exploitation pour 
protéger les applications et 
les processus des attaques 
malveillantes.

La reconfiguration peut être un 
processus douloureux, coûtant 
aux utilisateurs finaux et service 
IT de nombreuses heures de 
productivité. 

HP Sure Recover permet 
aux utilisateurs de restaurer 
rapidement et en toute sécurité 
leurs machines avec la dernière 
image en utilisant uniquement 
une connexion réseau, permettant 
même aux services informatiques 
de planifier la reconfiguration pour 
l'ensemble de leur parc. 

Pouvoir gérer son parc informatique
à distance, simplement et 
automatiquement est crucial pour 
garantir la sécurité d’un PC. Le kit 
d’intégration HP Manageability
(MIK) est le premier et unique plug-
in certifié Microsoft SCCM

Il facilite la mise en œuvre et la 
gestion des fonctionnalités de 
sécurité HP dans l'ensemble de 
l'organisation.

HP SURE
START G438 HP SURE RUN40 HP SURE 

RECOVER42 HP MIK44

4,2
secondes, a été le 

temps d’apparition 
de nouveaux logiciels 

malveillants au 1er 
trimestre 201739

68%
des entreprises ne 

font pas d’audits ou ne 
respectent pas leurs 

propres politiques de 
sécurité45

200%
a été le taux 

d’augmentation des 
cyber-attaques durant 

les six premiers mois
de 2017 (comparé à 

2016)41

>800 M$
Coût total des 

conséquences des 
attaques sur 4 grandes 

entreprises43

CES TECHNOLOGIES UNIQUES HP SÉCURISENT  DE  PC
SÉCURITÉ



16 17

DÉCOUVREZ
LA GAM

M
E HP

SOYEZ TOUJOURS 
CONNECTÉ

HP ELITEBOOK x360 
1030 G3

LA VIDÉOCONFÉRENCE 
LA PLUS ÉVOLUÉE 
DANS UN MODELE 

CONVERTIBLE 
PROFESSIONNEL

HP ELITEBOOK x360 
1030 G3

UN SYSTÈME 
AUDIO INÉGALÉ 

PAR RAPPORT AUX 
STANDARDS DES PC 
PROFESSIONNELS

DÉCOUVREZ
LA LIBERTÉ

LES PC HP PREMIUM
NOS PC LES PLUS 

SÛRS
ET GÉRABLES

LES PC HP PREMIUM
 LES SEULS PC HP
AVEC ÉCRAN DE 

CONFIDENTIALITÉ 
INTÉGRÉ  

HP ELITE x2 1013 G3
LE PREMIER MODÈLE 

HP DÉTACHABLE 
OU TABLETTE 

AVEC ÉCRAN DE 
CONFIDENTIALITÉ 

INTÉGRÉ

FAITES
LA DIFFÉRENCE

HP ELITEBOOK x360 
1030 G3

LE PLUS PETIT 
MODÈLE 

CONVERTIBLE PRO 
DE HP

avec 4G LTE

HP ELITE x2 1013 G3
LE PLUS PETIT 

MODÈLE DÉTACHABLE 
AU MONDE DE 
HP POUR LES 
ENTREPRISES

HP ELITEBOOK x360 
1030 G3

PREMIER ÉCRAN ANTI-
REFLET TACTILE DE 

HP DANS UN FORMAT 
PRO CONVERTIBLE

GRANDE MOBILITÉ PUISSANTEMPLOYÉ DE BUREAU CRÉATIVITÉ AU BUREAU

DÉCOUVREZ
LA GAMME HP PREMIUM
Choisissez le PC qui vous convient

HP ELITE x2 1013 G3 
13.0”, 0.81 kg46, 7.9 mm 

HP ELITEBOOK x360 1030 G3
13.3”, 1.28kg46, 15.8 mm

HP ELITEBOOK x360 1040 G5
14”, 1.36kg46, 15.9 mm 

HP ZBOOK x2 G4
14”, 1.65kg46 20.3mm

HP ELITEONE 1000 G2
23.8”, 27”, 34” 

HP ELITEBOOK 1050 G1
15.6”, 2.06kg46, 18.9 mm 

HP ZBOOK STUDIO x360 G5
15.6”, 2.26kg46, 20.4mm

HP ELITEBOOK 830 G5
13.3”, 1.33 kg46, 17.7 mm

HP ELITEBOOK 850 G5
15.6”,1.78 kg46, 18.3 mm

HP ELITEONE 800 G4
23.8”

HP ELITEBOOK 840 G5
14”,1.48 kg46, 17.9 mm

Conçus pour répondre
à vos besoins

DESIGN | SÉCURITÉ | COLLABORATION



À LA MAISON OU AU BUREAU

HP UC Wireless Duo Headset

COLLABORATION
SANS FIL
Prenez un appel jusqu’à
3 m de votre bureau ou
téléphone et bénéficiez
d’un son stéréo et d’une
suppression du bruit de
haute qualité, même dans
les environnements les plus
bruyants, avec un format
agréable à transporter tout
au long de la journée de
travail.

HP Conferencing Keyboard

COLLABOREZ ET
OPTIMISEZ VOTRE 
ESPACE DE 
TRAVAIL
Pilotez vos réunions à l’aide 
de touches intuitives et 
illuminées dédiées pour le 
contrôle audio/vidéo des 
appels, le partage d’écran, le
calendrier et les contacts 
dans Microsoft Lync 2013 ou 
Skype Entreprise.

HP EliteDisplay S270n

4K ET BEAUCOUP 
DE PRESTANCE
Faites des envieux au 
bureau avec l’élégance du 
moniteur MicroEdge UHD 
HP EliteDisplay S270n 4K. 
Mariant style et simplicité 
avec un cadre moderne à 
3 côtés et une connectivité 
USB-C ™ simple à câble 
unique à votre ordinateur.

RÉINVENTEZ 
LA STATION 
D’ACCUEIL ET 
MAXIMISEZ VOTRE 
PRODUCTIVITÉ
Grâce à cette station 
d’accueil Thunderbolt 
universelle. Petite, 
sophistiquée et dotée 
d’une gestion de réseau48. 
Elle offre une connectivité 
USB-C™49 et un système 
audio intégré, en option.50

HP Thunderbolt Dock G247

POUR UN ESPACE 
DE TRAVAIL 
INSTANTANÉ  
Créez un centre de commande 
à partir du HP EliteDisplay 
E243d et de sa station 
d’accueil intégrée, prêt à piloter 
votre espace de travail dès que 
vous le branchez. Connectez 
votre moniteur à un autre, en 
«Daisy chain », grâce à un port 
d’affichage utilisant un seul 
câble USB-CTM vers le PC

HP EliteDisplay E243d HP USB Fingerprint Mouse

SE CONNECTER. 
AVEC VOTRE 
SOURIS. 
Permet des connexions PC 
rapides et sécurisées sans mot 
de passe et une navigation 
rapide et précise du contenu 
avec la souris HP USB Fingerprint 
Mouse. Grâce à Windows Hello, 
votre empreinte est identifiée 
lorsque vous passez votre doigt 
sur le lecteur de la souris.
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Souris HP Elite PresenterMini station d’accueil HP USB-CChargeur USB-C pour Notebook HPÉtui HP Elite NotebookMoniteur portable HP EliteDisplay S14

PROTECTION 
SOPHISTIQUÉE 

POUR UN NOTEBOOK 
MODERNE

Protégez vos ordinateurs 
HP Premium avec style 
grâce aux sacoches et 

pochettes HP

PUISSANCE ET 
MOBILITÉ

Soyez productif lors de vos 
déplacements grâce à cette 

station d’accueil portable 
USB-C, design et pratique. 

LA PUISSANCE OÙ QUE 
VOUS SOYEZ

Étendez le fonctionnement 
de votre PC et rechargez 

vos appareils USB en même 
temps.  

PRENEZ LE
CONTRÔLE

Lancez les présentations et 
pointez le contenu à l’écran 
grâce à un laser virtuel de 

n’importe où dans la pièce.
Ce nouvel appareil intègre à la 
fois un pointeur et une souris. 

DÉVELOPPEZ VOTRE 
PRODUCTIVITÉ

Partagez vos idées où que 
vous soyez grâce au HP 

EliteDisplay S14. Rabattez 
la couverture du chevalet, 

posez-le, connectez-vous à 
votre appareil avec un seul 

câble USB-C ™ et collaborez. 
Vous pouvez travailler en 
double écran même en 

extérieur. 

PLUS DE
POSSIBILITÉS 

CRÉEZ
votre bureau parfait

Conçu pour renforcer ONE LIFE, où les frontières traditionnelles n’existent plus. Optimisez 
votre espace de travail et devenez plus productif lors de vos déplacements.

À L’EXTÉRIEUR
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1.PwC, Millennials at work: Reshaping the Workplace, 2011 2.Osterman Research, sponsorisé par Malwarebytes Second Annual State of Ransomware Report: US Survey 
Results” juillet 2017 3.Tel que mesuré par SYSMARK2014 SE sur Intel® Core™ i7-8650U vs Intel® Core™ i7-7600U 4.IDC, US Commercial Device Survey: PCs, 
Doc#US41101516, mars 2016 5.Les plans et/ou les composantes HP DaaS inclus peuvent varier selon la région ou le partenaire de service agréé HP DaaS. Veuillez 
contacter votre représentant HP local ou votre partenaire DaaS agréé pour obtenir les détails spécifiques à votre emplacement. 6.Les plans et/ou les composantes HP DaaS 
inclus peuvent varier selon la région ou le partenaire de service agréé HP DaaS. Veuillez contacter votre représentant HP local ou votre partenaire DaaS agréé pour obtenir 
les détails spécifiques à votre emplacement. Le support de l’appareil peut varier selon les pays. Les caractéristiques varient entre les plans HP DaaS Standard, Enhanced 
et Premium. Les services HP sont régis par les conditions générales de services HP applicables ou indiquées au client au moment de l'achat. Le client peut avoir des droits 
supplémentaires en vertu des lois locales applicables et lesdits droits ne sont aucunement touchés par les conditions générales de services HP ou par la garantie limitée 
HP fournie avec votre produit HP. 7.La disponibilité peut varier selon les pays. 8.Aluminum Association, http://www.aluminum.org/industries/production/recycling 9.HP, 
Proprietary Research, “2015 Select & Buy Study”, 2015 10.Les tests de la norme MIL STD 810G ne visent pas à démontrer la conformité aux exigences contractuelles du 
Département de la défense américain ou à l’usage militaire.  Les résultats des tests ne garantissent pas les performances futures dans ces conditions de test. Les dom-
mages accidentels nécessitent un pack de protection HP contre les dommages accidentels, en option. 11. Les résultats des tests HP Total Test Process ne garantissent pas 
les performances futures dans ces conditions de test. Les dommages accidentels nécessitent un pack de protection HP contre les dommages accidentels 12. Applicable 
uniquement au HP EliteBook x360 1030 G3 : Haut: diminution de 2%, Côtés diminution de 50%, Chin diminution de 39% de génération en génération 13.Suppose une 
utilisation continue, sans appuyer sur le bouton Bluetooth®. La capacité maximale de la batterie diminuera naturellement avec le temps et l'utilisation. 14.HP, Quantitative 
Research with WW End Users, 2015 15.Disponible uniquement sur les modèles EliteBook x360 1030 G3 et EliteBook 1050 G1 sélectionnés.  16. Mesuré sur HP EliteBook 
x360 1030 G3. La durée de vie de la batterie MM14/Windows 10 varie en fonction de divers facteurs, notamment le modèle de produit, la configuration, les applications 
chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonctionnalité sans fil et les paramètres de gestion de l'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminuera naturelle-
ment avec le temps et l'utilisation. Consultez www.bapco.com pour obtenir des détails supplémentaires. 17.Les batteries HP longue durée situées dans une plateforme 
ayant une garantie limitée à 3 ans ont une garantie limitée à 3 ans ou 1000 cycles. Les cycles de batterie correspondent au nombre total de cycles complets de charge / 
décharge qu'une batterie produit avant qu'elle ne puisse plus emmagasiner une charge suffisante. Consultez http://www.hp.com/go/liionbattery  18.Disponible sur les 
modèles HP EliteBook à partir de 2017. Recharge la batterie jusqu'à 50% dans les 30 minutes lorsque le système est éteint ou en mode veille. Un adaptateur secteur d'une 
capacité minimale de 65 watts est nécessaire. Une fois que la charge a atteint 50% de sa capacité, le chargement revient à normal. Le temps de chargement peut varier 
de +/- 10% en raison de la tolérance du système. 19.WWAN est une fonctionnalité optionnelle, nécessite une configuration d'usine et un contrat de service acheté sépa-
rément. Vérifiez avec le fournisseur de service la couverture et la disponibilité dans votre région. La 4G LTE n’est pas disponible sur tous les produits ni dans toutes les ré-
gions. Disponible sur certains modèles HP EliteBook x360 1030 G3 et HP EliteBook 800 G5 et doit être configuré à l’achat. 20.C Space Primary Proprietary Research with 
online communities, 2015  21.HP PhoneWise Client n’est disponible que sur certaines plateformes. Pour les plateformes prises en charge et la configuration système HP 
PhoneWise, voir www.hp.com/go/HPPhoneWise 22.Deloitte, Global Mobile Consumer Survey, 2016 23.Space Primary Proprietary Research with online communities, 2015 
24.Space Primary Proprietary Research with online communities, 2015 25. Disponible sur HP EliteBook 800 G5, HP EliteBook x360 1030 G3, HP EliteBook 1013 G3, HP 
EliteBook 1050 G1 26. HP, Proprietary Research with Panel, 2015. 27. Jon Peddie Research, Multi-Monitor Usage and Trends Report, July 2017 28. Fondé sur 
EliteOne 1000 G1 et G2 AiOs et l’analyse interne de HP 29. Nécessite une activation et un système avec une connexion au réseau de l'entreprise, un jeu de puces Intel® AMT 
et du matériel et des logiciels de réseau. Pour les ordinateurs portables, Intel AMT peut être indisponible ou limité sur un VPN basé sur un système hôte, lors de connexion 
sans fil, d'alimentation par batterie, de la mise en veille, de la mise en veille prolongée ou de la mise hors tension. Les résultats dépendent du matériel, de l'installation et 
de la configuration. Pour plus d’informations, visitez  : https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.
html 30. Verizon, 2017 Data Breach Report, 2017 31. GData, Malware Trends 2017, 2017 32. Ponemon Institute, 2017 Cost of Cyber Crime Study, 2017 33. WIP 34. L'écran 
de confidentialité intégré HP Sure View est une fonction facultative qui doit être configurée lors de l'achat. Disponible uniquement sur certaines plateformes. 35. Moyenne 
fondée sur des essais globaux menés par Ponemon Institute durant le « Visual Hacking Experiment, » 2015, et le « Global Visual Hacking Experiment, » 2016, sponsorisés 
tous les deux par 3M36. HP Sure Click est disponible sur certaines plateformes HP et prend en charge Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome et Chromium™. Les 
formats des pièces jointes supportés comprennent Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) et les fichiers PDF en mode lecture seule. Consultez http://h20195.www2.
hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW pour connaitre les plateformes compatibles au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles. 37. Ponemon 
Institute, sponsorisé par Spikes Security “The Challenge of Preventing Browser-Borne Malware”, février 2015 38. HP Sure Start G4 est disponible sur les produits HP Elite 
équipés de processeurs Intel® de 8e génération. 39. GData, Malware Trends 2017, 2017 40. HP Sure Run est disponible sur les produits HP Elite équipés de processeurs 
Intel® de 8e génération.41. InfoSecurity, F-Secure Labs, 2017 42. HP Sure Recover est disponible sur les ordinateurs HP Elite équipés de processeurs Intel® de 8e généra-
tion et nécessite une connexion réseau ouverte et câblée. Vous devez sauvegarder les fichiers, données, photos, vidéos, etc. importants avant d'utiliser HP Sure Recover 
pour éviter la perte de données. 43. Sur la base des états financiers de 4 grandes entreprises44.HP Manageability Integration Kit peut être téléchargé depuis http://www.
hp.com/go/clientmanagement 45. SolarWind, “Cybersecurity: Can overconfidence lead to an extinction event”, 2017 46. Le poids varie en fonction de la configuration47. 
Module audio vendu séparément ou en tant que fonctionnalité supplémentaire 48. Fonctionnalités de gestion avancées telles que WoL et MAC Address Pass-Through dans 
tous les modes de consommation uniquement sur HP Elite x2 1012 G2, HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook 1040 G4, HP EliteBook x360 1020, 1030 G2, 800 G5, 700 G5, 600 
G4, 400 G5, et les postes de travail mobiles G4 HP à compter du 17 janvier 2018 49. Les ordinateurs portables doivent être en mesure de prendre en charge les normes 
industrielles, vidéo et d'alimentation USB-C™ Module audio HP TB Dock vendu séparément et requis pour l'audio. 50. Vendu séparément 51. Disponible sur les modèles 
sélectionnés de HP EliteBook 840 et 850 52. Pour les disques durs, Go = 1 milliard d'octets. TB = 1 billion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go 
(pour Windows 10) de disque système réservé au logiciel de récupération système. 53. Disponible sur les modèles sélectionnés. Non compatible avec l'écran tactile 54. Les 
fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à niveau et/ou l’achat séparé 
de matériel, pilotes et / ou de logiciels pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est automatiquement mis à jour, ce qui est toujours activé. 
Des frais de fournisseur d’accès internet peuvent s’appliquer et des exigences supplémentaires peuvent s’appliquer au fil du temps pour les mises à jour. Voir http://www.
windows.com. 55. Vendu séparément ou en option.

Intel, the Intel logo Intel Core™, Intel vPro™, and Core™ Inside sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d’USB Implementers Forum. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs.

Remarque : Les images dans cette brochure sont des guides approximatifs seulement. Les informations publiées peuvent faire référence à des produits, programmes ou 
services qui peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Veuillez consulter votre contact professionnel HP local pour plus d'informations. 

©Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans les présentes peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les seules garanties 
pour les produits et services HP sont énoncées dans les déclarations expresses de garantie qui accompagnent ces produits et services. Rien dans les présentes ne doit être 
interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut être tenue responsable des erreurs 
techniques ou de rédaction ou des omissions contenues dans ce document.

DÉTAILS TECHNIQUES HP EliteBook
830, 840, 850 G5

HP Elite
x2 1013 G3

HP EliteBook
x360 1030 G3

HP EliteBook
x360 1040 G5

HP EliteBook
1050 G1

HP ZBook Studio
x360 G5

HP ZBook
x2 G4

Hardware Processeurs disponibles Intel®Core™ i7 vPRO™ Quad-
Core 8ème génération

Intel®Core™ i7 vPRO™ Quad-
Core 8ème génération

Intel®Core™ i7 vPRO™ Quad-
Core 8ème génération

Intel®Core™ i7 vPRO™ Quad-
Core 8ème génération

Intel®Core™ i7 vPRO™ Hexa-
Core 8ème génération

 Intel® Xeron® vPRO™ Hexa-
Core 8ème génération

Intel®Core™ i7 vPRO™ Quad-
Core 8ème génération

Systèmes d’exploitation 
disponibles

Windows 10 Pro 64
- HP  recommande
Windows 10 Pro.54

Windows 10 Home 6454

FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro 64
– HP recommande
Windows 10 Pro.54

Windows 10 Pro 64
(Universitaires nationaux uniquement)54, 55

Windows 10 Home 6454

Windows 10 Home Single 
Language 6454

FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro 64
– HP  recommande
Windows 10 Pro.54

Windows 10 Home 6454

Windows 10 Pro 64
– HP  recommande
Windows 10 Pro.54

Windows 10 Home 6454

Windows 10 Pro 64
– HP  recommande
Windows 10 Pro.54

Windows 10 Pro 64
(Universitaires nationaux uniquement)54, 55

Windows 10 Home 6454

Windows 10 Home 
Single Language 6454

FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro 64
– HP  recommande
Windows 10 Pro.54

Windows 10 Home 6454

Windows 10 Pro for Workstations 6454

FreeDOS 2.0
Red Hat® Enterprise Linux® 7
Ubuntu 16.04.3 LTS

Windows 10 Pro for Workstations 64
– HP  recommande
Windows 10 Pro.54

Windows 10 Pro for Workstations 6454

Windows 10 Home Single 
Language 6454

FreeDOS 2.0

Mémoire Jusqu'à 32 Go DDR4 Jusqu'à 16 Go LPDDR3 Jusqu'à 16 Go LPDDR3 Jusqu'à 32 Go DDR4 Jusqu'à 32 Go DDR4 Jusqu'à 32 Go DDR4 Jusqu'à 32 Go DDR4

Mémoire interne Jusqu’à 1 TB PCIe® NVMe™ 
TLC M.2 SSD52

Jusqu’à 1 TB PCIe® NVMe™ 
TLC M.2 SSD52

Jusqu’à 2 TB PCIe® NVMe™ 
TLC M.2 SSD52

Jusqu’à 2 TB PCIe® NVMe™ 
TLC M.2 SSD52

Jusqu’à 4 TB PCIe® NVMe™ 
TLC M.2 SSD52

Jusqu’à 2 TB PCIe® NVMe™ 
TLC M.2 SSD52

Jusqu’à 2 TB PCIe® NVMe™ 
TLC M.2 SSD52

Graphiques disponibles Jusqu’à AMD Radeon™ RX 
540 avec 2 Go GDDR5

Intel® UHD Graphics 620 Intel® UHD Graphics 620 Intel® UHD Graphics 620 Jusqu’à NVIDIA® GeForce® 
GTX 1050 avec 4 Go DDR5

Jusqu’à NVIDIA® Quadro® 
P1000 avec 4 Go GDDR5

Jusqu’à NVIDIA® Quadro® 
M620 avec 2 Go GDDR5

Visible à l’extérieur Optionnel51 Facultatifs Facultatifs Facultatifs Facultatifs

Écran tactile Facultatifs X X Facultatifs Facultatifs X

Touche anti-éblouissement Facultatifs Facultatifs Facultatifs Facultatifs

Autonomie de la batterie Jusqu'à 14 h Jusqu'à 10 h 30 min Jusqu'à 18 h Jusqu'à 17 h Jusqu'à 16 h Jusqu'à 16 h Jusqu'à 10 h

Charge rapide HP X X X X X X X

4G LTE Haut débit mobile Optionnel CAT9 Optionnel CAT9 Optionnel CAT9 Optionnel CAT9 Optionnel CAT9

Collaboration Clavier de collaboration HP; 
Logiciel de réduction du bruit HP;
HP Velocity ; HP PhoneWise

X X X X X X X

Microphone HP face au monde X X X X

Security HP Sure View X X X X X X

HP Privacy Camera53 X X

HP Sure Start X X X X X X X

HP Sure Click X X X X X X X

HP Sure Run X X X X X X

HP Sure Recover X X X X X X

HP Manageability Integration Kit X X X X X X X

Accessories Station d’accueil HP Thunderbolt G2 X, (120 W) X, (120 W) X, (120 W) X, (120 W) X, (230 W) X, (230 W) X, (230 W)

Chargeur HP USB-C pour notebook X X X X

Mini station d’accueil HP USB-C X X X X X X X

Warranty 
Recommendation

U4414E - 3 ans, le jour 
ouvrable suivant sur le site

U4414E/U4391E - 3 ans, 
le jour ouvrable suivant sur 
le site

U4414E/U4391E - 3 ans, 
le jour ouvrable suivant sur 
le site

U4414E/U4391E - 3 ans, 
le jour ouvrable suivant sur 
le site

U4414E/U4391E - 3 ans, 
le jour ouvrable suivant sur 
le site

U4414E - 3 ans, le jour 
ouvrable suivant sur le site

U4414E - 3 ans, le jour 
ouvrable suivant sur le site

HP EliteOne
800 G4

HP EliteOne
1000 G2

Design Processeurs disponibles jusqu'au Intel® Core™ i7 vPRO™ 
Hexa-Core 8ème Génération

jusqu'au Intel® Core™ i7 vPRO™ 
Hexa-Core 8ème Génération

OS disponibles Windows 10 Pro 64– HP 
recommande Windows 10 Pro.                                                  
FreeDOS2.0

Windows 10 Pro 64– HP 
recommande Windows 10 Pro.      
FreeDOS2.0

Mémoire jusqu'à 32GB DDR4-2666 SDRAM jusqu'à 64GB DDR4-2666 SDRAM

Stockage jusqu'à 1 TB SATA                                                                
jusqu'à 512 GB SATA SED                                                               
jusqu'à 1 TB PCIe NVMe SSD                                                                

jusqu'à 2 TB SATA
jusqu'à 512 GB SATA SED 
jusqu'à 1 TB PCIe NVMe SSD                                                                

Cartes graphiques Intel® UHD Graphics 630                                                    
AMD Radeon™ RX 560 Graphics 
4GB GDDR5

Intel® UHD Graphics 630 
AMD Radeon™ RX 560 Graphics 4GB 
GDDR5"

Résolution et taille d'écran 23.8" FHD Tactile/Non tactile
23.8"" FHD Tactile/Non tactile             
27"" 4K UHD Non Tactile 
34"" Curved WQHD Non Tactile

Tactile anti-reflets x x (seulement sur 23.8")

Collaboration Clavier collaboratif ; Noise 
Cancellation Software ;
HP PhoneWise

x x

Webcam Caméra retractable 2MP FHD 
avec micro bi-directionnel intégré

Caméra retractable 2MP FHD avec 
micro bi-directionnel intégré ; Caméra 
rétractable 2MP FHD infra-rouge 
(face avant) et 2MP (face arrière) avec 
micro bi-directionnel intégré

Sécurité Privacy Camera x (caméra rétractable) x (caméra rétractable)

HP Sure Start x x

HP Sure Click x x

HP Sure Run x x

HP Sure Recover x x

HP Manageability Integration Kit x x

Accessoires

Ecosystème dédié

Pied inclinable, Pied réglable en 
hauteur, Pied fixe

Ecran tactile/non tactile HP EliteOne 
1000 23.8", écran non tactile 27" ou 
écran non tactile 34"

VESA x (compatible 100mm)

Warranty 
Recommendation

U7899E - Support Matériel (sauf 
écran externe) avec intervention 
sur site le Jour ouvré suivant, 5 ans

U7899E - Support Matériel (sauf écran 
externe) avec intervention sur site le 
Jour ouvré suivant, 5 ans
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